








SCIEISJCES PHY,

F/loiies filan lus, ^agc a5.— î.unilAre f.uJiacjIo. Ij;

— <J'-'3ièl'; (le Eatlo; ilo Iumiboi.d. i38.-—Sur la lln-i.rie

tles jifi liulialions il'Uiaiiin. 1 Gg.— ( .oinélc de Eue-

hc. i(>y — Noie Mir les viTific^itions des glaces

.^rhorizonsaj hficifls, NitL DK BnEAL iE. iqS —Coiiièle

Je | ji<-kc, Ar.AC.O. 201. — Uesiillal pour Genève ilu

calcul de l'eclipsc de soleil du 8 juUiel l.',82, Pi.,\N-

TAMOUn. 202 — Sur la pusilioii des eloiles fiies. 3 1 -J.

Sur les éloiles filantes. 3l3 — Passage de l'onilire de

la luue sur le uiidi de la l''rance, le nord de l'ilalic et

une iiarlie de l'Allemagne ,
pendant l'eclipse de soleil

du 8 juillet 1842, lUiIXT. 3 3. — Mémoire sur la

«eir.prralure diurne de la suiface de la terre et sur les

Corniiiles de ce plie'noméne, Dbacu. 022. — Plieno-

iDcuc cre'jm'culaire, licAVAis. ^7 I

.

rUYSIQlilî.

fJOESTIONS GÉNÉRALES.

ÎMe'molre sur la station de! aninuux , JImssi/VT. I '-S,

^Sur lel lois d'iniluction des courants par les couranli,

Abua. 201. — Ouelijue» détails sur l'elecljo -mai;ne'-

«isiuc. 208.—Sur la différence que présente la quauti'e

d'eau recueillie aroc la même récipient on avec deux

«écipienls seniliUble» situes à des liaiiteurl dillercnlefi

au-dessus du sol, 13ol^iiiB»D II. a:j. — Des variations

<lans le degré d'clniUilion de certains liquide», Mmicet.

Uemiiques sur la tongélalion de l'eau, KnES,

.^3 Appareil dentinc i ougnienlei' la aensiliilitr des

aiguilles du multiplicateur san^ altérer le magnétisme,

ili'H^fc.Oitr. a8l.—Sur les ondes successites, Bi.ANCiiIîT.

y.ift. — Mémoire sur une coloration particulière des

-.àjons cliimii|ues du spectre. 297. —^"""lIe nonun-

..lalure applicalile aux pliénomène» delà chaleur rajon-

»ante, Mt:i.I.OSI.3a9. 338. 3/|G. — Recherches expé-

rlmcul..li s sur les vuions , Ht IIaLDat. SSO. — Sur la

loi des eoiilrujtes des couleur», CliEvcEUI-. 3;.,2.— Sur

!e inoii.ement de certains corps à la surface des liqui-

des, DtJTaocHET. 401— Sur l'équivalent élcclro - clu-

inicfue de l'eau. ^02. — Soleil bleu. ^OT.

PalïSÏQl'K Dli €il.OnK.

Tremlileilicnl Je terre dans la province de Carlago.

',8 _()lnervation «ur le phénomène d.luTicn dans le

.lord de ri-.urope, K.LIF. DE UtAL•MO^•T. 57.-Surquel-

,,ue.-u..es de, irrégularités de la structure du glohe,

Hozrr 01 — l'I"^"""-:""

,res,'MAMU:r, ur. ShnrM. .08. 1 i3. l38,

-rremhlem?nl de terre a l'-al,nouth. lZ\ -hurles «ux

thermales d'llain-am-K«outin (Algérie). 161. — Hau-

teur de quelques points du département de liseré et

des lIaules Alp.-sau-des,us de la Méditerranée. 170.-

Uifférenee de l'écoulement des s.mrce,. i ;o — 1 Je

-

V.cnse du puits artésien de rilop.li>l militaire de Ldie,

liauleurde la colonne d'e..u. liA.I.I.T. 17I • - «
.lu février. i68.-Nule sur les poMils les plus froids

de la terre, UfPEnaEÏ. 19') -Température atmosphL-

eiquc e=.lraordinaire, l.ÉViitl.LK. 901 • — l'.^tra.l d une

notice sur la position desp.Mes magoéliques delà terre,

Dort^n^KÏ. :.0?.. - Sur les intensités rela.ivcs du ma-

..nétisme leriesl rc i Paris et i,Bruxelles,l)lirEii»KT. 2O9

— Krnphon du Vésuve. 53l. — Mémoire sur les phé-

nomènes volcaniques de l' Auvergne, Ho/.i;t. a/} .

l'uils forés. aJO. — K5pé:ience«»ur lo degré d ehul-

lilion de l'eau dans les vases de diflérente nalure,

MA»r.F.T. aG.-. -l-oulaine de IVu dans le comte de (.la

morgan. 281 . — Tiomhes à Vi.traus 588. - Sur la

struïtnre Jcs sUcicrs Jamc-s-Foilies. 0? i .
— Ircm

lilemenl de terre de ,Saint-Donnni|UC. 3j I . /|08.

—

'l'renllih uvnt (]<• [fin; en Grèce. 3i)I.

— îJou-

-Tlier-
Sur le coi'ilicjirni de d;lalalion de.s gaz. 9.

:au peiTeclioiiiii-ineiil du dagu.('rret)typ'". 24-

momèiie malasliqm- . a'î.—(Jalvanoplaslie. î'i. — Ex-

losions d.ins les chaudières à vapeur. 57. — Sur un

elegiaphe de jour cl de nuil, V 1 1, \ i.ii.MjU L. ?i8.— Sur

un nouveau tvpe de cristaux, L\t;;.F.NT. 73. — Sur les

courants d'induction dus à raimanlatiou du fer par 1 é-

leclricité, DoVE. 9?.. — Sur les indices de refiaclion.

iSy. — Api>areil voltaique pour le zineage. l33.
—

Phénomène de oilalatiou observée sur le thermomètre

Bieguet, Bi\KCL-i;r fil'. Il3. — Heclierclies physiques

sur la force épipolique. 170. —De la force galvaniijue

ijdoyée à la conservation des arbres. 160. — Explo-

sion des chaudières à vapeur. 628. — Em|iloi del'clec-

tro-iiiagnelisme comme moteur. 228. — Heclieiches .sur

lilalalion des gaz, Beg.vaUi.t. 257 .
— Iniluence

destructive de l'air sur les monument'', 33/ —Sur 1 air

confiné, F. Ltni.ANC. 343. — Effet hiiarrc du Iluide

électrique. 36o.— Recherches expérimentales sur l'in-

fluence de l'élasticité dans les tordes ti'.. aiites, Satart.

38(5. Sur l'intensité du magnétisme terrestre hori-

zontal, Uaustik.v. 386. — Moyen d'améliorer la force

du courant galvanique. 393 — Observations sur la dé-

clinaison niagnelique. .^.93. — Machine élecli ique de

l'iu^ititut polytechnique de Londres. !^00.

Mémoire sur Taréométrie et sur l'aréomètre centi-

grade, Fbancoeiic, iS^. — Machine à Vapeur de 10-

Ution de M.M. SiiNîF.i, etMiEI-UA. 176.— >iouveaa

moteurs ga«. 184.— Sur les explosions des chaudières

i «apeur, SÉcUita. 219.— Applications de l'eleeiricilo

pour dorer les épreuves daguei riennes. alq- — Ga^os-

cope, CiitlAcD. 166 — Nouvelle ap|)lication de l'ui-

luaiil. -lyS- — Ascension aéiostatique à Turin. }.(/>.—
Sur les explosions des chaud lères à va peur, I.AU n i,N T.

;}oO. — Sur les caui. s des explosions, hl. GoUTT. 307,

— Sur 1111 inairument propre l'i observer rascensiun

droite et la déclinaison des étoiles. 3l3. —Microscope

de M. Naclict. 3*7. — Telegiapbie iioclu-ne. '-W^ —
L'eslioménie. 31 8.— Expériences aéro.tatiijues, lio.NA-

rOLS. 371. —Telegra|ihes de nuit. 371. —Traitemeiil

par le calorique en émission. 385 — Amélioration du

microicopc do polarisation, l)t Br.E^vsTEB. SgB.

Météore lumineux. 103. — Sur les rayonnements de

la neige, Bol-s.si.\GAt,I,T. Ip/J. — Sur la dilléience que

présente la quantité d'eau reeneiilie avec le même ré-

cipi.iilà des hauteurs dillerentes au-dessus du sol.

BoisGillAl'n. î',3- — '^"S'^'
exlrao.dinaire dans la Côte-

d'dr. 292. — Eflels de la foudre i Aibois. ngO. —
Sur la pluie observée par un ciel complètement serein,

B00.S0N nE Noi»FoN rAINE. 397. —
léoroloni<|ue«,a,UI.VIi;U-GlnvlKIl.37l.—Bolideaperçu

W 3 juin a Toulouse. ;',8'| .—Météore observé i Saïut-

Genie7.(Aveyron). 39'' .-Observations météorologiques

à Cayenne, l'i.r.noTi.T. i^UI.

ïBTi:n»Sï«lSIIÎ.».»*l'I!«K« — «K'ÏÏK Ri.^V.lt.

to :« «TTuccr I« w *v* i. s; p:

.

Notice sur les eanx courantes dnns les tleiives et ri-

vières, I.Air.NEI.. II. — Exploration du littoral dos

Bouclics-du-Rhone. 04. _ Cours d'eau du Vivarais.

Projet d'un canal entre le riioiie et la Lune.

Et;il et nombre des vaiiseaux de commerco

Iranvais. 2lG. — Travaux au canal du Rh/inu au BLio.

3.',8. — Canaux de la France. aqS, — Tiaïaux à l'em-

boucliurc du canal de Manoudlé. 288. — Remorquage

à la vapeur appliqué à la navigation sur !e Rhin. 20.

—

De la navisalion de l'ile Bourbon. 344. — Voya ge sin-

gulier. — Piiogue d'une eonstrnclion particulière. 36o.

Consirueiion de bâtiincnis en fer el de bateaux d'a-

près le sysli-me Leelèie S/ t.

MB'CAIÏini'E ET SES API»EÏ€ATIO*"S.

Télégraphes, ifi.— La maniiiriotive. iG — Nouveau

moulin à bras. 56. — Moulin à vent se giiiivernanllui-

iiiême. l86. — Puits foré de l'abattoir de G.cncUe.

189. — Rapport sur un moulin à vent se gouvernant

lui-même inventé par M. Durand, SÉr.t'iEit. 210. 221.

— Macbine rotative de MM. IIei'ZET et MlRLIN. 224-

Nouveau remorqueur par la vapeur. 229. — Mou-

veau système de régulateur i force centrifuge, appliijllé

l'horlogerie , Jacot. 2^2. — Sur le lèglcmcnl des

tiroirs dans les niaehines'à vapeur, CLArEVcON. 29S.

Moyen facile de diminuer a volonté letirani d'eau

d'un bateau. 3o7. — Mécanisme destiné à prévenir

les chocs sur les chemins de fer, FaA.xcllOT. 32 1. —
Expérience» faites à Montmartre d'un nouveau sys-

tème de télégraphe nocturne. 33(j.—Pompes à vapeur.

352. — Fauteuils à l'usage des par3lytiqu< s, Di pOBT:

354. —Mécanique pour enrayer les wagons, ThexaiB.

354, — Macbine à compression atmosphérique,

wis.iKi. 3G8.

ClIIMIF..

5 I. Chimie iNOf.CAMQLE.

ÎS'ouveau procédé pour reconnaître le cuivre oiay

les analyses chimico-legales, 27 — Réactifs pour iJe-

couvrir la présence de l'acide phosphoreux, Î7. — Slli-

la composition des eaux sulfureuses, 28. — Eicmpl*

de combustion «pontaQec, 3l. — Sur le mode d'action

des préparations martiales, 34 —De l'acide borique de?

sulfionis de Toscane, PaYE.'V Ro<.sir,NOfl, '^l , 49 Sur

l'affinité chimique, MlT.SCttEIH.IC.II, 65,74-82, qS, 10;.

Sur le poids atomique du chlore, LaliiEXT. —
Recherclies .sur les acides n.etalliqlics, FuEMY, Ki'^,

2iq. Sut l'iodure de potassium et l'acide pbospho-

ri(|"ue des pharmacies, 2tO — On piiipriélci elecUo-

chimiques des corps simples et de leurs appliralicDs

aux arts, BncyCÉtiEI,, 57, — Sur l'emploi du l'er dans

1 appareil deMarsli el sur l'hydrogène ferré, liOHVoU»

iiubinaison metallii|UO de l'hydrogène , llvriSQVIÏB,

21;^. MoveD pour ilécouvrir el reconnaife dans les

boucles stéariques la présence de l'acide arsénieux, 22J .

Hédiiclioii des métaux par le cyanure de potassium,

LiÉDIG, 225. — l'icparalion de l'acide cyanliydrique

médical , TiIOM.SOX, 226. — Compo-ition de l'air ren-

fermé dans les unis, GiilEE.NGEIiL, 226. — Expérien-

ces sur la composiiion de l'acide cirbonique, DujfAS

el SrAS 233.— Recherclies sur des minerais de le»"

bydroxydc el sur un gisement de deiiioxyde de nianga-

iicse liydraté observé à Meudou, Et c. Roi)ni\T, 24 •

Sur Icdégagcmentiponlaiié dn gai acide tulfliydrifjil»

au milieu des eaux du la mer, Uameli., 242. — Nou-

veau moyen de dorer le cuivre. Levai., 28 I . — Sui l'aîi-

sorplion des poisons tires du règne animal. Oi\Fll.A ,

7f,8 Sur un procédé d'analyse applicable aux sels

di' baryte, etc., par GalLTIEu DE Cl.AlDKV, 291.

—

De l'ai) orptlon de certains acides mineiaiix et réjc-

taux , OitULA. 314. 3::2. 3i(), S i. — Des décompo-

sitions et combinaisons cbimirpies .TU moyen des sub-

stances de contact, MlTSCtlEtlLlCtl , 33(). — RcchcF-

clies sur l'acide azotique , MiI.I.ON. ,1;o, 4i'3, — .As-

phyxie par l'oxyde de carbone, 392. — Proce'dés pou»-

ont">récier des quantités luioinies de brômiire alca'iu

daas Icï caai miuéialïs, OssUS llE.tftV, Îy4-



§ II. Chimie oug.vniqve.

Sue la préparation de la morpliine, (). — Sur la

propriété lermcntescilile des espèces de surre, Ij. —
Nouveau procédé pour olilenir l'acide lactii(uc cl les

liclales. 35. — Sur les seuiences et l'huile de Madia
,

Marchand, 214 — De l'origine des i;loliules du sang

et de leur mode de l'ornialiou , etc., PoNNK, 103 —
Sur la dissoluiion des concu'liuii^ urui.mcs, I.EROY

d'Etioi.ES, i85. — Rcaclions pour di>lini;ucr la gom-

me, la dexlrine, le sucre de raisin el le sucre de can-

nes, igS, — Fossilulion des subslaiicos organi.fues

,

200. — Sur un nouveau principe colora'nl, 2o3. —
Sur l'albuminate de cuivre, 2*18 — Esamen d'une sub-

stance ayant l'appaience d'une manne naturelle et in-

troduite comme telle dans le commerce, 26 — Exa-

men critique de la nicotine, GabilLOï, I06, 122. —
Nouveau composé colore, LaSSAIG^E, 2'n — De la

substance grasse du lait et des modifications qu'elle su-

int, du rôle qu'elle joue dans la nutrition, comte de

KoMAiSET, 2'i7. \ction de la naplitaline sur les corps

gras, J. KosSIGXON, 274- — Résumé des rccberclies

sur les combinaisons du sucre de canne avec les hases,

SOUBEIRAN, 3o7 — Action des diverses espèces de su-

cre et de plusieurs principes immédiats neutres sur les

oxydes métalliques, L.assaigne, 323 — J^ur les matiè-

res grasses de la laine, CiievrEUl; 356- —Sur la Iransfor-

mation del'essence de la valériane en c imp'ire de Bornéo

et en camphre de laurinées, Gerhardï, 3M .— âcldecré-

nique de quelques substances, 377. — De la Taraxaci-

nc, BerZEUUS, 3?5. — Delà fibrine, l'uMAS, iSî.

—

Nouvelles combinaisons du camphre, TlaUS, —
Sur le rôle que joue l'ammoniaque dans la Végétation

,

122.

§ III. Chimie .appliqui'e.

Sur les nouveaux procédés introduits dans l'art du

doreur, Dl'MAS, (voir 18 jl), 2 v., 17, — Moyen de

purifier les puits, 16. — Effets produits par le deuto-

clilorure de mercure sur les grains, 16. — Augmenta-

tion de la crème dans une quantité de lait donnée, 67.

— Epreuves faites sur des outils de chirurgie dorés par

le procédé de Ruolz, 186. — Blanchiment de la cire,

SoLLY, 203 . — Epuration de l'eau de la nier, 228. —
Procédé pour préserver les substances végétales par le

sublimé corrosif, LeteLLIER, 229. — Procédé pour

fabriquer lesavon d'aveline mousseun, aSo. — Fabri-

cation du savon, SoLLY, 817. — Méihode pratique

peur déterminer la quantité réelle d'indigo dans les in-

digos de commerce, .;25.— Essais des indigos, ScHLUM-
BeRGER. 235.—Sur les équivalents des engrais, J. Ros-

SIC.XON, 270, 276. 29S. — Procédé pour an.d\ ser les

eaui. sulfureuses, GerdY, 022. — E^cplosion de prépa-

rations chimiques dans le laboratoire du collège phar-

maceutique de Londres, 36b. — Composition de l'air

confiné, Leblanc, 3/8, 387.

MA'B'ÏÏEM ;S.'B'B«SÎJï;g .

Système de numération chez les riomnln-. y, — Sur

un cas particulier du problème des trois i i'ips , LloU-

VILLE. 218 .— Eclaircissement sur le traite de numéro

nienœ d' Archiméde. 23^- — Réimpiessiou des ouvra-

ges deLapiace. 320. — Nouvelle théorie de parallèles,

FaEMOlND. 87 1.

SCIENCES KATUHELLESn
I. Géoiogie.

§ I. QUESTIONS GÉNÉRALES.

Aperçus des observations faites dans le nord de l'Eu-

rope ,
pi inci paiement sur les traces anciennes l'e la mer

pendant les années 1827— t838, E. RobisIit. i3^, i/JG.

l5^^t 17"' 2o4- — Annales des sciences géologiques,

147. — Sur les glaciers , MAr,T;N,s. — Calcain s

percés par des lielix.
?6'J.

— 8ur les phénomènes
erratiques, 2()3. — Sur la contraction des plulo-

niennes en passant de l'état fiiiide à l'état solide, par

M. BiscHOF. 387.

§ II. Roches et terhai.ns.

Canière de poridiyrc. 282. — Marne observée au
Mississipi, Balet. 319.

—

5 III. Etudes locales.

Mémoire sur le gisement de la houille dans le bas-
sin de .Saqne-et-Loire , liutiAT. ()2. — Notice sur le

terrain liouiller deNaclio de la Biihènie, WABtJSDOnFF.
I i5.— Recherches de traces d'anciens glaciers dans le

nord du pays de Galles, BowMAN. 124. — Etudes
historiques et geologiijues sur les gîtes métallifères des
Çalabres et du nord do la Sicile , Paillette. 161.—

.

Eludes sur la formalion crétacée des versants snd-ouesl
cl nord-oussl d u plateau central de la France, d'AncHi \c
lS6. — Sur les sui faces polies et moutonnées de quel-
ques vallées d' S Alpes, IJesOU. It)6. — Sur les terrains

tertiaires de la Toscane , de Coli.egno. 201. — Note
sur le travail de M. Desor sur les surfaces polies et

et moutonnées de iiuelques vallées des Alpes, I'.lie de
Bi:AuMoN'r. 2(">.^| . — Sur la formation néocomienne du
.Tnia, Prit n. 2l8.— Tiaces d'anciens glaciers dans les

Pyrénées, lion tiÉK, 218.— Sur les cavenes cl les brèches

ù ossements des environs de Paris, DesNOYERS. 2it).

—

TABLE DES MATIKUES.

Me'nioire sur le gisement cl l'ex|iloilalion de l'or nu
Brésil, A. Pissis. 220 — Conslilution goologiquo de
la partie des Alpes comprise entre le Valais et l'Oisant^

FoUUNKT. ?,26. — Sur les terrains et les gîtes niélalli-

lères des Alpes et de la Toscane, FoUhnev. 225. —
Reclierelies sur la composition généaUigiipie des ter-

rains qui, en Sicile et en Galahre, renfi'rment le soufre,

le succin, etc., A. PAiLLl^rTii. 241. — Notice .^.cne-

raie sur le district de Mancliesler , Binnhy. ?,5i —
Observatiiuis sur les dépôts diluviens ilii Vu'arais

,

Maldo-S, 267. — Sur les terrains tei lian es de la Belgi-

que , ïS'i. Sur le gisement des giès enha 1 1 i l'èrcs

d'Orsay, 2()3. — Sur la coin lie à liss.Miieiiis d'' Bi istid,

SrRICliLlND , 300. — Sur r,i;e rrlalil'des loimalioiis

du Devoushire, PiitLiprs. 3o8. — Sur quelipp's pai ti-

culaiités des stries diluviennes des moiilaL;n''s delà
Scandinavie

, Bo'ritl.INCK. 3l5. — Sur les districts

cupiil'èros du sud du pays des Malirali et de Nellore,

3 0 — Géologie de Châtain 3')0 —Géologie de Bréjcl,

Pissis. 401

.

II. Minéralogie-

Fouilles dans le département du Bas-Rhin, pour dé-

couvrir l'anthracite ou houille éclatante, 200. — Sur
un bismulh natif. 23G.— Marbres nouveaux, 274.— Sur
la rosile. 283. 879. - Mines d'or, d'argent et de cuivre

découvertes dans la province d'Oran 3il. —'Examen
cristallographique et chimique de la Villarsite, DUFRE-
KOY. 324.— Travaux minéraiogiques. 346 — Présence

du fer et du manganèse dans le bassin de Paris, Kofîs,

354. — Découvertes du fer et tlu niinganèse dans les

environs de Paris, RoBEUT. 371. ~— Oe quelques mine-

rais de cuivre. 373. — Schistes bitunieux des environs

de Vienne. 37"'.. — Schistes de Montevideo. 3/2.
— Schistes bilunieux de Alunteviale , 072. —
Lignite des environs de Bayonne. 372. — Houille de

Sainl-Bérain, 371.—Rosile, Svandi-rg. 379.—-A phro-
dile, Berlin. 379. — Piaséoiithe. EiiDmann. 379 —
Mines d'or dans les Indes. 379. — Saponile. 388. —
Mines d'or de Sibérie

;
augmentation dans les produits.

391. — Sur les mines de fer du pays de Gilles. 394-— Explosion dans un îles » liarbonnages du Couillel.

400. — Gisement, constitution et origine des amas de

minerai d'étain , DaubrÉE. ^\0\.

m. iurgie.

Refoute des monnaies do billon en France, 80. —
Sur des échantillons du fer natif et météorique , SllE-

PABD, l56.

IV. Paléontologie.

—Sur les Colvlelites^ ou sur la pétrification d'un bras

de Gt'plialopode sepiaire, Vanot . 27. — Fossiles 1 e-

cueillis à Buenos- .Ayres. 12O — Existence des pattes

chez les Trilobites. t37,— Rapport fait à l'association

Britanniquu pour l'avancement des sciences sur les

reptiles fossiles de la Grande-Bi etagne, OwEN. 236.

2f)2.—- Notice sur les poissons fossiles de l'Amérique,

BedfIELD. 260. — Sur des empreiules trouvées dans le

Nagellluli , LlNTH-EtCHER. 275. — Côte d e Balei n e

liouvée à i\]a!tlie. '284. —
^
Noie sur l'âge de certains

dépôts coquilliers des li.issins immergés, Marcel de
StiRRES. 293. — Sur les fos-iles du terrain liooiller

lie Mani hester, BlNNEY . 3oO.— Xanlidies fossiles. 3oO.
— Sur deux genres nouveaux de céphalopodes fossiles,

d'OrbiGNÎ.» 321, — Note sur l'âge de certains dépôts

coquilliers des iiassins imme-rgés. 33o. — Sur les bou-

ches d'Ammonites et autres fossiles trouvés dans l'Ox-

ford, Eloy. — 33l Des ossements fossiles trouvés sur

le rivage, à Noé, pi ès fie Plvmoulh, 33l .—Sur les plantes

l'OïSiles de l'argile plastique de Bournemouth. 33i. —
Sur les producins ou loplœna de Busch. 300. 34o.

—

Débris de dents d'un animal herbivore, 368. — Osst-
ments de bœuf, trouvés da ns l'argile, à Guy ton-Thorpe^
Rose. 388. — Dent de lophiodon trouvée dans le con-
glomérat coqiiillier au-dessous de l'argile de Londres,

.il.LPOIXT. 388.— Erpétologie fossile, ordre : Sauriens.

388.

§ I. Physiologie végétale.

Preuves de l'existence et de l'utilité des sexes chez

les végétaux cryptogames. Bouteille 110.— Recher-

ches sur le latex, Schultz. 164. — Note sur le gros-

sissement de deux arbres en vingt ans entre les tropi-

ques. 178. — Sur l'inlluence de la fructification dans

les pliéiioniènes nutritifs de certains végétaux, 180. —
Inlluenccs des dilïerents rayons du spectre solaire sur

les plantes. 822. — Sur la eellulogénésie végétale.

J. RossiGtf' N. 3r>3.— De la conversion de l'amidon en
cellulose. 353. — De l'accroissement (lu tissu cellulaire

;

l'onction delà moelle, J. RossiGNoN . 374'—Circulation

dans les plantes, SctiLUTZ 38 I . — Plantes pai iétaires
;

iniluence des murs sur la végétation dans les forêts,

J. Rossir.NON. 38.!). — De l'absorption des sels parles
plantes, A. VoGEL. 3g5.

§ II. An.\tomie végétale.

Reclierelies sur le tissu cellulaire des mousses et en
particulier sur celui des lijjtiuiin , MoRRE.V. 3o9.—Sur
les rayons médullaires des plantes, 33 1.

§ m. Pathologie végétale.

Observations sur les panaeliiires des reullies, MoniirN
18, '..8, 34, 5o, 59.

§ IV. UoiAMQtlE ^ROPREME^•T DITE.

Mémoire sur lo genre .scleroliuin, LÉvi'.ii.i.iî,. l85.—Sur la limonadia telracerado Kiijnielii, ,I(if,i i85,
Guizotia oleifera. (16. — Nouvelle plante liuira'^ère.

66.— Observations sur quelques parties de la Ib nr dans
le dipsacus silvesiris, Oi'CtiAB iiiE. ii'i, 124. l3o, 1 56.— Analyscd'un mémoire sur la l'ructifie itiun des .(c/cvo-
(Athi;/, comparée à celle des lycopcixion et des ,W(n'i.»7«,

FULA.SNE. 3o8.

§ V. GÉOGnAPIlIE BOTANIQUE.

Sur le thyon ou lliya de Theopliras te et le citrus de
Pline, .lAUjVti S MVT-lIii.AiRE. 57. — Existence de la

trufl'e( liilier cilinrium) dans les liois des environs de
Magny près Paris, BoUTi Iixi:. iSfi.

VI. Zoologie.

§ I. Questions générales.

Considérations zoologiques sur les rudistes, d'Ordi-
GNV, 73. — Température des animaux à saug froid.

93. — Sur la classification des animaux en série naral-

lèle. 100.—De l'albinisme chez les animaux, GuYON,
147. "— Ucs causes des migrations des divers a' iniaui

et particulièremeni des oiseaux cl de» poissons, Marcel
DE Serbes. 260. 267. — Recherches sur la rubéfaclioa

des eaux, MoRRtN. 3og. — Sur l'équilibre des causes
de conservation et de destruction dans le règne anima],
Bigge3i3. — Nouvelles espèces. Collections diverses

rapportées par M. Lesson, compagnon de l'amiral Qur-
ville dans son deuxième voyage 3.47. — Nouvi-aiix hô-
tes du Jardin des plantes-, 3-3.—Dictionnaire élémen-
taire d'histoire naturelle. QO. Des rapports du règne
animal et du règne végétal. I05.

§ II. Physiologie animale.

Mémoire sur une nouvelle exposition des mouve-
ments de la chaîne des osselets de l'ouie cl de la mem-
brane dulympan, BoNAEON P. 82,9'!. 109. I2;i.— Sur
les mouvements de l'estomac, LoNUb.T. i33. — Sur la

colorisation des os chez les animaux soumis au régime
de la garance , Serres et DoyÈRE, 1,4 1.— Note sur le

svstéme osseux, adressée à l'Académie des sciences,

ChosSAT 21 2. — Observations sur les caractères mi-'
croscopiques de la bile, BouiSSON. 230. — Recherches
expérimentales sur les propriétés et les fonctions du
système nerveux dans les animaux vcitehrés, Flou-
REnS. 2.33. — Sur les phénomènes électriques de la

torpille, ZantEDESCHI. 243.—Sur quel(|ucs expériences

relatives à l'actio;! de l.-l gai ance dans la colori salion des

os et du lest calcaire desn-ufs de poule, I\1arC PaOLINI.

1175. — Résumé d'un mémoire sur (pielijues points

importants de la'physiclogie du ccrur, CnoRIOL. 29J,
— Recherches sur la digestion , BoECHAP.DAT et San-
DRAS. 3iO. — Recherches sur la C0lnpo^itlnn du sang

de certains animaux domestiques, AndrAL, GavaRRET,
I'ELAFOND. 3i5. — Mouvement du ceiveau. {48.—
Observations sur la color.ilion dé la rétine et du cris-

tillin, Melloni. 3fi2. 37^. 380. 394. — Sur la mens-
truation considci ée dans ses rapports pliysitdogiques et

pathologiques, KrtÈrE DE BoiSMONT- t[Ol

.

§ 111. Anatomie comparée.

Re< herclies microscopiques sur la conformité de
structure et d'acoroissemeiil des animaux et des plantes,

ScHWANN. l3t, 140, 157. 162. — Leltre du docteur

Ruseoni sur l'injection du systèine lymphatique des

reptiles 187. — .Sur le système nerveux et principale-

ment sur le système nerveux sympathique du marsouin.

BaZIX. 'Oa. — Sur la structure .nlime de la rate dans

les mammifères, FoL'RGER?. 257..— Traité d'anatomîe

com|)arative, pialiquo et théorique, StraL'S. 4oi

.

Mémoire sur la station des animaux, MaisSI.1T. 178.—

'

/Xnalomie microscopique de la rate dans Pliooiiiie et les

mammifères. 353. — Sur la slruclure intime des nerfs

et lUi cerveau, .'t53 — Traite élémentaire d'anatomîe

oc'néiale descriptive et physiologique, EtiENNB Rah-
DALD, 395.

^ IV. Mammifères.

Note sur les mœurs des chauves-souris, Poi'CHET. 7.I.— Osteograpliie et odontographie des mustelas, BlaIN-

VILLE. 116, 134. '59, l65.— Vache braschycère sau

-

vage. a88. — Sur un ours apprivoisé. 3ia — Note

sur un agneau aceplialicn , IsiD. GEOFFROY SaINT-Hi-

LAIRE. 125.

5 V. Ornithologie.

Les oiseaux de l'Australie, Got'LD. 133.— Pigeons

panaches importés de Java. 200 — Sur la Tcssie uri-

naire des oiseaux, BlaiNVILLE. 4oi.

§ IV. Reptiles.

De l'incubalion et de la déglutition des liquides cl

les serpents. 83. — Repas d'un îerpent à sonnettes.

— Delà déglulition chez les serpents. 106.—Sur

les mœurs de certains ophidiens, CoMTE DE

NAU. 231. — Le bothrimone de l'esturgeon. 347-

I
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§ VII. Poissons. — Cétacés.

Thon pécbe à Dunkerque. 3l. — Baleine pécliée à

Montituil sur mer. 3l. — Mémoire sur le développe-

ment iK-s poissons «le Pliilippi. l3'>. — \nguille élec-

trique (inorl Dimer) 192. — Analomio et pliysiologie

de Brancliiosionia lui)ricuni , Mli.lEK. 38o. - Cause

du de'perissi-ment de la poissonnerie de Morlais. Sys.

§ VIII. MOLUSQUES ET COQUILLES.

Sur l'isaura ejclodoides JoLY 68. — Sur les pro-

duclus ou leplœna BE Bu C 1.300 3-'|0. — Des organes

piquanis qui produisi nl la brûlure clicz les méduses,

"Wagner. Sa^.

5 IX. Insectes.—Annélides.—Cuustacées.

Dus cléoptères di D.inemarck. SCHIODTE. l33. —
Histoire des mélamorplioses des Cecidomyies du pin

fiiarilime et du peuplier, L. DuFOUR. 1^2. — Ilisloiie

du genre Uœmatococcu, d'AgardIi Morren.Sop.—Moyen

de détruire certains insectes nuisibles. 362. 87 i. —
Description de quelques chiysidides nouvelles, SliUjum

viride, Slillium sendeiilatuin ,
Clnysis monallii Clirysis

(Pyria). Gbeudei, GlÉrIN MÉnEVILLE. 379. — Rava-

f
es causés par le liparis monaclia , le pasteur BliEHM.

80, 388.

§ X. ZOOPHYTES.—InI USOIRES.— MyCUOSCOPIQUES.

Sur le mémoire de M. Quatrefages sur les Sjnaplcs

DuVERKOY. 127 — Mémoire sur les edwardsics, QuA-

TRErAGES.2y3.—Infusoires vivants dans les cellules des

cryptogames. 325.

SCIENCES iîîÉDlCALES.

ï. Pathologie.

Mémoire sur une altération p.nr licnlière de la subs-

tance cérébrale, Duband-FardEL. 35, 5i, 60. — Des

causes de la morve et du faroin, moyen de détruire ces

maladies, IIamONT. 157. — Mémoire sur l'influence du

climat de Rome sur le développement des fièvres inter-

luiltenles, FourcaULT. 3o6.

n. Médecine.—; Chirurgie.

Du traitement de lapérilonite puerpérale par l'ipéca-

cuanba, les purgatifs et les meiciiriaux.—Maladies des

yeux chez les enfants. — Teigne faveuse. — Du croupe

— Emploi du i-atanbia. — Enfant acrenien amené par

le forceps. l32 —Recliercbes statistiques sur la

sie pu/m nuire. 227. — Délibération du conseil royal

sur les tlièscs à soutenir pour le doctorat, 232 —Notice

d'un remède contre l'bydropbobie. 2 i5 . — De l'action

des eaux calcaiies dans les affections calculeuses , PE-

TIT. 252. — Guérison du crelinisme 280. — De l'as-

thme tymiqne et de ses relations avec l'byperiropbie du

cerveau. 283- — De l'emploi de l'ergot de seigle dans

certaines maladies. 288. — De l'emploie du sirop de

miel dans la constipation 283. — De l'aphonie , de

l'enrouement clironique. 283. — Cas de peste en

Egypte. 2S8. — liilluence de la chaleur sur l'éconumie

animale , MacENDIE. 3i6. — Influence du climat de

Rome sur les fièvres intermittentes sinifiles ou perni-

cieuses, FOURCAULT. 332. — Formule du sirop peclo-

lal dit de Vauquelin. 333-— L'homéopathie à Munich.

336. — Revue médicale , traitement de l'ophtalmie

chronique par les collyres mercuricis. — Nitrate de

potasse à haute dose dans l'hémoptysie. —De l'emploi

du seigle ergoté dans la ménorrbagie. — De l'emploi de

la belladone dans le traitement de l'épilepsie. — Re-

cherches sur le cancer. 3 18. — Revue pharmaceutique

et chimico médicale.— De l'emploi de l'eau de mer.

— Eau de mer gazeuse. — Eau de mer artificielle. —
Sparadrap. — Sirop de coquelicot — Collyre pour les

yeux. — Naphtaline. 349- — Résultat des vaccinations

de l8.'')0. 35^. — Remèdes contre l'Iiydrophobie. 357.

Nouveau traitement de la goutte. 363. — Solution con-

tre l'aiïïénorrliée. 363.— Histoire médicale ei toMicolo-

giquc du seigle ergoté , BoNJEAN. .^95. — Ditf'erents

degrés de brûlures observés sur les victimes delà catas-

trophe du 8 mai. MageNDIE. .^16.

m. Toxicologie.

Sur l'empoisonnement par l'acide aiotique. I79.

—

Sur l'absorption des poisons tirés du rèsne animal, Or-
in.A. 258, 3l4, 322, 346, 36l, 377, 38l, 4o3.—Em-
poisonnement par l'antimoine, FlandIN. 370. — liis-

toire'tosicologlque et médicale du seigle ergoté, J, BoN-
GEAX. 37 1 . 395.

IV. Hygiène.

Mémoire sur l'hygiène de l'homme de guerre dansle
nord de l'Afrique, RULH. — Topographie médiiale,

l63. ïy"' — 1** nourriture du soldat en Afrique.

180, 187. — Du logement convenable du soldat en
Afrique. ig6. — Des travaux du soirlat en Afrique.

205. — De l'habillemenl du soldat eu Afrique. 21 1.

^

— Travaux pour assainir les grandes roules qui rayon-
nent autour de Paris. 24.

V. Médecine vétérinaire.

OIj e. valioas sur le renvoi sèment du vagin et de l'u-

térus compliqué d'indigestion mépbiliqueavcc surcharge

d'aliment, Preto 1.197.—Observations sur la propriété

qu'ont les darti es des animaux domestiques de se com-
muniquer à l'iiommi', RiGAL. 259. — Maladie culanee

chez les chevaux du régiment d'artillerie en garnison à

Lyon. 288. — Du lupin considéré dans ses applications

â la médecine vétérinaire. 397*

SCISKTCES APPLIQUÉES.

ASITS Ï.XDLSIRIELS.

§ I. Questions gi;nérales.

Rapport fait à la Société d'encouragement sur l'An-

nuaire des mines de Russie, CoMDES, 3. — Moyen
pour remplacer les glaces de cristal, 16 — Rapport

fait à la société d'encouragement sur les ateliers tie con-

struction des machines de M: Mariotle, 19. —-Rapport

fait à la société d'encouragement sur Ls procèdes pour
préserver les constructions de l'humidité, Payen, 19,— Revue des ateliers et manufactures, art., 21 , 1 49'— Progrès de l'industrie en Allemagne, 3l, l59, 229.— Délibération du conseil spécial du commerce sur la

sucrerie indii;èn'-, 4o, 104- — Programme des encou-

ragements de la société tl'agricnlture , des sciences et

arts de Valenciennes à décerner pour l'année 1842. —— Pêcherie des perles à Java , 288. — Industrie li-

nière. Revue iN oU.sTnitLLE , 3 — Sur les progrès ac-

tuels de l'industrie, Rkvuk IND. , 4- JoBARD. — Di-

vers systèmes de pavage —- Conditions d'un bon pavage

de ville. — Pavage en grès améliores. — Pavage en

cailloulis. — Pavages adhérents imperméables en bitu-

me. — Pavage en bois. — Pavage en voûte, Rev. iND.,

7. — Mémoire sur l'an comprimé et dilaté comme mo-
teur, AUDBAND ET TtSSlÉ DUMOTAY, 36, 5 1 , 66.

Sur les moyens de soustiaire l'exploitation des mines

aux chances d'exjilosiou , MoBitEN , 75, 83, lOI. —
Compression et conservation du pain, iil. — Etablis-

sement d'une fabrique de mosaïque en Egypte
, 1^6.—

' Nouvelle locomotive, 282.— Matelas en liège, 233.
— Machine atmosphérique, 3lO. — Explosion des

chaudières à vapeur, BoUTIGNY, 017, — Moyen d'é-

teindre les incendies, 364. — Construction de nou-

veaux bateaux, 874 — Puits artésiens à Londres, 3^6.
— De l'industrie cotonlère en France , en Angleterre

et en Belgique, Rev. IND.j 25. — Filature du colon,

Rev. IND., 25.

I. arts chimiques.

Emploi de l'acide oléiqiie au dégraissage de la laine,

PeligoT, 116. l34- — Fabrication de papier de sû-

reté sans fin filigrane, vignette delcbile imprimée dans

l'acte même de la fabrication, KnecuT ET ZuBER, 182.

Objets faits en plâtre, moyen de les durcir comme le

marbre, 216. — Graisse pour les voilures, 228. —
Moyen de prévenir l'acidification de la bière, 223 —
Procédé pour composer le savon d'aveline mousseux,

23o. — Composition des allumettes chimiques alle-

mandes, '23o. — Teinture du bleu, 232. — Procèdes

de colorisation des fayences, DuTREMDLAY et BOURGOIN.
253. — Fusion de la tourbe, FoRSTER, 254- — Perce-

ment des rochers par des moyens chimiques, PridEUX,

276. — Recette pjur obtenir le bleu d'outre-mer, Tl-
REiMOULT, 329.- — Nouvel endii it goudronneux, 38l

.

—Tissus nautiques en coton, 38l.—Procèdes de dessi-

calion de la levure de Bière^ POMMEREUX, 389 — Ein
ploi du chlore pour mesurer le pouvoir éclairant du
gaz-light, Andrew-Fyfe , 396. — Moyens d'apprécier

ta qualité des firmes propres à la panification, ReV. IN-

DUSTRIELLE, 10. — Emploi salubie et utile des eaux
de feculerie et des amidonneries, Rev. IAD. II.—
Désinfection des puits par le charbon, EeV. IND. Il

— Blanchiment de la cire, Rev. ind., 11. — Collage

des feuilles de papier, Rev. IND. 1 1 .— Blanchiment
des plumes, Rev. IND., 12.— Moyen d'extraire piomp-
temeut les huit dixième de sucre que la betterave ren-

ferme. Rev. ind., 22.

- II. arts mécaniques.

Rap]iort de M. Francœur sur les moyens inventés

par M. Busset pour typographier la musique, 76. —
Emploi des images daguerriennes dans la liihogiapliie,

DuMORTIER,93.—Briqueterie méca nique.GroL'ET, .
—

Cadran de cristal indiquant les heures sans que l'on

voie aucun louage, i36. — Horloge à mouvement per-

pétuel de M, Rabiet, l44-— Pavage en bois de quelques

rues de Paris, J. RoSSIGNON, 176. 232, 3Ç)9..—Théorie
d'un nouvel engrenage, t LIVIER, 253.—Ralentissement

de l'activité industrielle à Lyon, 272.—Pavage en bois,

système de M. StaiD, 285. — Fabrique de moules de
boutons, 3 10.— Nouvelles serrures, TuoMPSON. JoiN-
VILLE, 317. —Nouveau système d'essieux biises, CON-
STANT, 320 — Pavage en bois, 3(i8. — Fabrication

du biscuit de la marine française, ReV. IND., l3. —
Portes à coulisses convergentes, KeTTENHOVEN, Rev.
IND., l4- — Appareil pour laver à cIkuhI les chillons

dans les manufactures de papier, SpAFFORD ET WiN-
niIAM, Rev. ind., i4- — Pompe aérobydiaulique,

Rev. IND., l4- — Machine pour nettoyer les grains,

Rev. ind., l5. — Machines à couper les écorces de
chêne, Rev. IND., l5. — Roues de voitures en bois de-

bout, Rev. I.nd., 18. — Machine à coudre, MalERS-
PERGER, 275.

III. arts céramiques.

Moulage de briques à la mécanique, Rev. IND., 16.— Fabrication du verre, son origine, son antiquile,

son étal actuel
, 364.

IV. arts intellectuels-

Peinture en miniature sur marbre, 222. — Procédé
photographique d'- Daguerre à la pierre lithographique,

26j. — Objets d'arts en pliiire, moyen de les durcir

comme le marbre, PenWARE, Î76 — Sur la sculpture

mécanique, CoLAS, 3o7 . — Nouvel insi rumeot destiné

aux géomètres-arpimleurs, Miller, ReV. l.ND.. 18. —
Instrumen t servant à la mesure approximative des auges

et applicable au dessin, ReV. IND., l8. — Transport
sur pierre des dessins, gravures et typouiapliies, ReV.
IND., 18. — Procédés pro'ojjrapbiqnes, Rev. IND., 19.

—BulFcls d'orgnes pcrfectiounés,BLRHoz,REV. l.ND.,'9.

V. arts mêla lurgiques.

Galvanisation du fer, SoREL. 74- — Zingage du fer.

93. — Méthode pour préparer l'acier damassé, MiLLE.
212. — Procédé [>our la séparation de l'argent dans les

mines de plomb, PatinsON. 2i3. — Moyen pour polir

les métaux. 223. — ll.iuts fournaux de Marcinelle et

de Coiiillet. 207. — Mine de vif argent de Pcravezza.

2So. — Procèdes de soudure du plomb par lui-même.
it(V, Lndiist. 12.— Progrès de l'oxydation du fer. 1\ev.

indust 12.— Réduction des métaux. Rei>. induit. i3.
— Moyen pour polir les métaux. Kd'. indust, i3. —
Acier perfectionné, Brown. 3io.

VI. Constructions pyrothechniques.

Description d'un four chauffé avec de la houille et

propre à cuire économi([uement le pain et la pâtisserie,

par GiRAUD, 14 — Multipliralion de la force élasti-

que des gaz, canon à air, ReV. IND., '6. — Fusil à qua-
tre charges superposées, LanGC DE BeuJOUR, ReV. IND.j

'7-

viî. Chemins de fer.— bateaux à va-
peur. — machines à vapeur.

Chemins de fer. 10. — Chemins de fer de Marseille

à Avignon. 24 .— Chemins de fer entre Luqucs et Pise,

3l. — Chemins de fer de Clermont à Moulins. 40.

—

Nouveau moyen de fiire circuler les locomo'ives sur le

chemin de fer. 48. — Mesures prises dans diverses lo-

calités pour la confection des chemins de fer. 64- —
Chemins de fer en Bavière. 72, — Nouvelle compa-
gnie d'ouvriers cliaufléurs à Toulon. Ç'S, — Machines
à vapeur en Belgique. 112. — Commission des forges

au|irès de la commission des chemins de fer. 184.— Sur
les chemins de fer de l'Alsace. 192. — Nouvel essai

des plans inclinés 200. — Essai d'un nouveau procède
de locomotion 2 16. — Projet d'un chemin de fer sur

l'Ilhsme de Panama. 229. — Chemin de fer de Paris à

Rouen. 23 I .— Machines à vapeur dans le département

du Doubs. 256. — Sur le projet de loi relatif à l'éta-

blissement de grandes lignes. 256. — Extrait du rap-

port de M. Diifaure 28H. — Noie sur les sinistre ar-

rivés sur le chemin de fer de Versailles le 8 mai, —
Plans inclinés. 3oi. — Sur les locomotives à 4 et à 6
roues, VrovOST- 3o5 — Sur l'accident arrivé sur le

chemin de fer. PerDONNET. 3o5. 3o6.— Nouvelles ex-

plications à l'Académie des scienees au sujet de l'évé-

nement du 8 mai. 337. — Chemins de fer en Prusse

et en Belgique. 352. — Chemins do fer entre la Bel-

gique et la France 36o. — Recette du chemin de fer

de Strasbourg. 36o — Chemins de fer de Strasbourg et

de Mons 3fi8. — Courbes à petits rayons. — Moyens
d'empêcher la rupture d s essieux, — Essieu garde-
roues 370. — Moyen de précaution pour les chemins
de fer. 376. — Sur l'usage de la locomotive à 4 roues.

385. — Remarques sur les chemins de fer à l'occasion

de l'accident du 8 mai, LaIGNEL. 386. — Machine
peur prévenir les accidents qui suivent la rupture des

essieux. 4oi- — Précautions prises par le gouverne-

ment autrichien. 4o8.

viii. Exposition de l'industrie.

Exposition des produits de l'industrie alsacienne de

iSfi. 188, 198. — Rapport de la société industrielle

de Mulhouse sur rexposilion alsacienne de i84l- 206.

ix. Ponts et chaussées.

Mémoire sur les perfectionnements dont les moyens
de transports sont susceptibles, PioBiiRT, 28, 77' —
Peut de l'ingénieur Néville, l44-

X. Travaux publics.

Compte rendu des études d'applications faites eu

Europe, de i838 à 1841, E. J. dk Xorena, 84, 117,

147, 181. — Travaux exécutés pour arrêter les inon-

dations du Rhône. 232. — Travaux publics à Paris.

248, 269. — Nouveaux tuyaux de plomb pour la con-

d iiite du gai. 336. — Ex|>loration du lit de la Seine.

344. — Travaux publics en Egypte, 3o5.
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SI. économie domestique.

r^ii hasclii» . l'rc'parjlion en u<age \i!irmi li'S aral>f8

6e r.Vlgrrie rl .lu J.t raiii, Glycn. ^ (3 — Nniivrain

|>rocéiïrs de saldi^oii Oc» TÎaïulc». 38i. — Compren-

siou et coiiscrvalioii Ju ^lain. itidttsL 30. —

^

Perfectionniiiunt Jf lampes , nouveaux lice», /Sci'-

i-diisl. ai. — Fouiniiix Hc poéU' iiour le rliaulTaï;!!

doTOCSliifiie. /ÎCi'. iiuliist. 21. — Comprcsiion «le la

iourbe. /(ff. imltist. ai.

xii. économie industrielle. — brevet
d'invention.

Re'cl.imalion des f.ibiicanls cl ciilliralpurs iiile'resse's

dans l'iniluslrie Hnièie. 2l6. — Mo\cn de piévenir la

cottiijuslion des roues de Toitures. 38l-*^ Rapptirt sur

le concours relatif à la dëcouTerle de (luelqucs applira

-

lions industrielles pour l'iode el pour le biùine. /Jef.

iftdust, 23.— Nouveau moteur, aj.— Moyen de rendre

inipenetialiles à l'eau lesgalcries et les Toutes courerles.

25. — BreTCls d'invemions. Tîcf. imliisl. 26 — Bre-

TCls obtenus en Angleterre dans l'année i8^i. /iei'.

indiist. 26, 27, 28, 20.

ARTS AGRICOLES.
AGUIClLTUnE.

S I. Questions :;éiicralt$.

Des besoins de l'agriculture actuelle, Joi'BtnT. 5.

—

Cotiseil géne'ral d'agriculture. Coniiiinnication au sujcl

d'une carte 3giononiit|ue, DB Caumont. f>. — Culture

de la vigne dans l'Australie. i6. — Mémoire sui la cul-

ture des a'beilles dans les niches à ventilation en paille,

EEOtARD-TuYEr.nT-JllEC. 29 — Cliëne-lirge. 30; 62,

C8. — Vole du conseil géne'ral d'agriculture sur les im-

portations en Belgit(ue. 32.—Culture du madia. Sg.—
Mélbode particulière de cultiver la vigne dans quelques

jiarlies de la Hongrie. i^3. — r^oiivelle matière pour

loniplacerle tau et le fumier dans les couclies de serres

chaudes. 70. — Concours des bcrufs gras à Poissy- 72,— La question des che\aux au conseil d'agriculluie,

72. — Sur la culture de la vigne, CazaLIE- \lLUT. 79.— Théorie do l'agriculturè^de Lyndhiy. 85, 10t. 118,

iAB. — Notice sur le blé monstre dit de Sainte-Hélène,

d'HOMBRE, FlP.MAS. 102. Détails sl;itistiques sur l'étal

*ie la vigne dans le département de la Gironde. 200. —
Progrès de l'agriculture dans les départements. 200. —
Observation sur la culture de la pomme de tei-re, GaS-

fARIN. 216. — Culture du cliou chinois Pe-Tzai. —
Plâtrage des prairies artificielles, FoNTANEZ. 223. —
Culture et usage de la cousoude hérissée, \ ÏLMORIN.

2ï3. —^Sur l'enseinenccnicnl des terres. 23f^. — Semis

et plantations d'arbres. 238. — .Amelioi atioos des prés

humides. 238 — Orge de Russie. 238.— Delà mousse

comme favorable à la vésétalion. 238. — Culture el

consommation du blé. 238. — lulluenrc de l'agricul-

ture et de certains procédés de culture sur les végé-

lau.x, PHILIprAR. — Sur le seigle multicaule. Le -

CLERC Thouin. i5,î. — Création d'un insiilul agricole

à la Saulsaié. 254. — Culture de la vanille. iSq.

—

Courses de chevaux. sG^-— Concours agricole à Lunel,

2.()i. — Mémoire sur un insec'e et un champignon qui

raragent les caféyers aux Anlilles, Gl'Érix WÉnevILLE
rl PerrotTET. 2fi(), 32 1.—' Des avantages de la culture

des prairies arlifinelles prises dans la classe des légumi-

neuses
, DE Saijvt-FiÎlix. 285. — Défrichement, aug-

iiïcalation de foui rage. 3o' — Cotico'irs de charrues.

3 l8 — Culture des cannes à sucre. 3:8.—- Culture du
-seigle multicaule 3i5.— ÏNouvelle méthode de cultiver

la pomme de terre, Haaî. 325 — CheTie liége. 326.

—

Sucre d'asphodèle. 3.^'2. — Fiomage de Cliester, 332.— Plantation des vignes en ligncî, le TÏcomte d'.AciiE-

MAR. 35^. — Moyen de di-lruire certains insectes nui-

.sihlcs. 3Ô2.— De l'état de l'agi Iculfure dans le dépar-

lement de la Ciiarenle liiféi ieui e. 3(j5. — Les liortil-

lous delà vallée de la Somme, vieumle IIericart de
TllURY. 37''.— S.mis d'aibres résinent. 3go.— Blé de
mai, 3c)0.— Le tel' (pua abyssinien). 396. — Du lupin

cotisitlérë dans ses applications à ragricnllure et à la

médecine vétérinaire. 397 — Culture de l'indigo à

.Tava. 112.

Sn. lîtSTRUMENTS AGRIGOI-CS.

Méranîf[ae agricole, quatrième article, A, CoMBES.
12. (V. les numéros de 184'.) — l^es machines à

Ijallre. 07, 53. — Machines el instruments obtenus par
lirevet d'invention et tombés dans le domaine public.

200. — ]\lac]iii'C pour brtiyer et écanguer le lin et le

fhan\ re, lIori M \NX. 208. — Nouvelle charrue, Lo-
ilHEll 270.— Nouvelle machine à battre les grains. Sgo.— ÎSuuvcUe faux mccanii|uc, EipEliT. 100.

sur. Economie agricole.

Grenier mohile de M. Vai.lerS'. 29. — Recherches
sur la culture du madia saliva faiies à lîcchelbroon pen-

dant les années 1840 et 18^1. 190, 198, 2i3. — Pro-
position de M. de Mirbel tonchaiil les engrais. 200.

—

Notice !;ur rétaMii.enient de M. Fellenibcrg à llofwil.

Xi2. — Avrélé de M. le préfet du Bas-Rlun pour liàter

les piii;]rèî de l'agricu'ture, 2j5, — Sur rétablissement

TABLES DES M.VTIÈKES,

(le Rovillf. 216. — Moyen »ïo prcnei ver IfS niutsi s «le

foui raijrs ilo la luoiiissurr, Scil.VTTIiNM\Nrf . aii3. —

•

CIi.uii comme rnutciis ou i-otutiit* iiiiUMuiriut ni, I'EaVGV-

PeCU.VLI.V.E. Av;intaufH ()• |j riilturii ilu irt^lr

niu'ticjulr, le i;ciieial ÎIlt^OVKT. a38.— i)r \.\ iirccs.iilo

tï'un niinislèrc spc'ci il jïuur l'at^rimllure, l'uviS. 2^i^,

— Mëlluule |Hiur U tlt'sti iicliuii tlu ^luceron laiiiyrrf,

GoNDOl.PHl. ?.r>^. — Talilr aiï (les e((ni v j!cn Ih »irs en-

gr.tis. ?,-0, 776, ^98. — SonfiVances (Uvs pi o|u i.-laii é-s

ties vi<;iies, ?8o. — Formule ('Oiir ileteinmter la c.ï|ij-

cile ilu ville tli*s ttwinranx Imulioii en vulaiii;!** jHt'i B

Iioiizonlalenirnl, l-.WIC.NE. 2^6. — Ofirii'lirnwnt «li s

(>rcs. 3ï8, — Sui- l»-s enjji'aiîi. 3^5, — Pain tle (uimine

de terre. 33:1.— Deslnution des guipes el des loiu-

mis. /û'c. iiultist, 73. — KIlVls de l'exrès dt- pcns;i^c

sur les cliovatï.'ï. /ît'c. indttst — Hcii"iivt?lloment île

ci-rlaines seiiienr*-^. /ît*.-, inchisf. 2^ — Sur l'cn^iaiy

Ottano^ 2(. — M,inièie de nuiiriii le» illc'i el liivi i
-

nage. Jtei\ inclusi . — (^.roiscnirnl de l'Alpnra avec

la vigognpj CONSTAMIO. -t>9. — jN'inircau mo^tn do
détruire l.n pyralo de la vigne. ij3, 382.

S IV. AiMM.VLX DOMESTIQICS.

Utililc du liama en agriculture. Ç^, 17^, l8.'|. 3ii,
— Concours pour le bfFuf gras. 8S. — Hcmèdc conlre

le piélin, MalINGIÉ. 2 16.-— Amélioration de* hestïjux.

238. — Education des vcaut, MATHIEU DE PoMr.A.SLE.

238. — Bêles à cornes el porcs anj^Utis. a38. — Morla-
lile des ali< illcs dans le Jura. 2j2. — Sur ta Imile des

animaux doniestiijues. 277.—• Des courses de clirvoux.

255, 294, 3i8.

S I^Ugxanehie.

Revue srrlcole en iS^I. par TugÈnE PoTîERt. 20,

<)7. — Des progrès de l'éducation *'es vers a soie de-
puis le conimcnccnicnl du siècle, /j2, 52, 6t . 7S.— Oe
l't'ducation des vers à soie à trois mues. *263i 278- 286,
326— Ettucalion des \ ers à soie dans le nord de la

Chine, ^o". — Nouveau procède de filage des cocons.

Htn', ind'isf. 26.

Do l'introduction des vègèl.iut, en France 2e ai ti cle,

JoLBEaT. (V. les numéros de 1S4 » )• i 3, 3o. — Sur
les diUVrenlcs mèlliodes de conserver les plant' s pen-

dant l'hiver, 38. — De la mousse comme f.ivoralile à la

vègètalion, 55. — Conservation exlraoïdinaire d'un

jasmin blanc. 55. — Rapport sur le prodrome d'une

monofnaplile des espèces du goure mûii' r, MorvtTTi,

245, — îNolicc sur le paulownia imperialis, l'oiTEAL'.

2Ï4*—Influence de la couleur des verres dont on se sert

dans les serres, sur la vègèlalion. 280. — Culture du
cerl'cuil bulbeux. 333. — Poire nouvelle. 333, —
Moyen de se procurer de la salade en ^8 lulire?. 333.
— Première floraïsen de paulownia imperialis en Eu-
rope. 3/5. — Guèrison é\i cliancre des arbres par la

cautérisation . 38 2 .— Note sur le p»r uuier d'En le d'Agen,

sur sa culture el stn- la préparation de« prunaux, Ma.-

GEX. 382 .— Laitue romaine à feuille d'articliaud, Vjl-

MORI^. 390. — Millier remanjuable. 397. — Culture

d u melon .325.

SCIENCES MOKA! ES, POLiTIQUES,
ET JUlilSI'lvUDr.NCE.

I. sciences morales et poiiiiques.

Jonction de l'Angleterre à la France dans les temps
primitifs. 3'3. — Considérations sur l'éiat social delà
Tuiquie d'Europe, BlaxQLI. i4. --i^- — Du ma-
riage chez les Romains, Tnot'LOKG. 3t. —Traduc-

tion des aiiaWli^ues d'Arislole, liAUTHÉLXMY Al.M-
HlLAlr.E. 3l,3/|. — Du danger du régime probihilil' et

de U nécessité d'j remédier, Blanqui. 70, l5o.— De
l'inlliience du christianisme sur la léijislalion romaine,

TKOrLOG. 70, 183, "Î^O. 23g. Rapport de M. Vil-

lermésnr un ouvrage de Î\T. Petili oui traite rie la con-

dition des enfants dans les manufaciuies. 8*^. — Sur
l'i mporlancc des formes de la procédure, Beryat SaI!ST-

PuiX. 86. — Recherches sur les lois romaines et fran-

çaists puisées dans les écrits de Platon, Beryat .S.ATXT-

PuiX. io3. — E.xamcu de la niétaphysif|ue de Kant-
Couzin. io3, — Sur les événements qui se passèrent eu
Hollande en iGja , MiOET. to3. — Sur la reforme
pe'nitencicre, Ciiam.ES LiCAS. I 1 9.— Sur les principes

de compétence et de juridiction adminislralive, ChaM-
YEAU. l35. — Delà centralisation el de son origine,

AuotSTIN TiiiEnr.T. l35. — Observations sur l'hi-iloire

du carlhésianisme, rEriY.iT S.ai.\t-Prix. IÔ'.—Ques-
tion d'Afrique, Bur.ETTC. i65. — De l'origine et de
l'influence des idées cabalistiques francques . i83, 200.
2' 5, 271. — Rapport de M. Beryal Saint-Prix sur un
ouvrage de M. Valette îgg. — Communication de M.
Blanqui sur le travail des enfants dans les manufactures
anglaises et sur l'étal actuel de ces manuficlures. ic)i).— Fragments historiques sur Livie, ^'AVDET. 23 1. —
De la criminalité eu France de puis l825. DE CiiATEM.-
'^ElT. 23 1. — Des prétentions de notre époque 6 l'es-
prit pratique, Denoyer. 289. Du piincipe du droit
chez les Grecs, Gyi\ald. 271. — Analyse critique des
ouvrages de Spinosa, 1)amyrOi\. 279, 302.— De l'usage
et de l'autorité dos lois du royaume des Deux Sicilcurs

l'e'gard de» étranger», Pomil-IS. 33'(. — Sur le repeur

tir en niatièrfl < riminalle. 3 i ^. — Notice liisloiîque SU-

AI. Dcstut de Trary, MlG.M'.T. .3.'»(). — I.'emnoisiinne-

menl par 1 arsenic, rapport de M. (#fST\VK I»E BeAI.-

BlOI^r. 3()G. — l.a ju.licc criminelle chez h s iNormnndii.

— Le jiiiy au niuyeu-uge, di; Tociji kvii.i 1'.. '>'>f>. —
De là socii'té de patronage pour Ici libères, uE I olIQfV.-

\n.l.E. 3(>t). — .Sur l'insliliiiion du niinislèie publie
^,

lÎEiiYAT Saint-Prix. .38'*. — Ijénislation sur les bre^

vëls il'inTention en Mlemagne, AVoixiw.SKI 383. ~
Rapport sur l'ouvrage sur te coiil.iat < r rniiimission de

MM. d.e la Marre el Poivevin, Tuorio.nC. 383.— Rap-

port du troisième mémoire de M, l*"raiik sur la cabale,

BARTIlIiLEHY SaI.M-IIh.AIRE. 3()7 — Sur les luis des

successions chez les .\ iheiiieiis, (jvraI'D. 3^7.

H. économie sociale.

De la classe ouvrièi-« en Angleterre^ '74'—Consom-
mation de la viandi! de boucherie à Paris piuidanl U
mois de mars. -îSG. — Kiamen de l'ouvrage de M.
Rosji. 261 , sS.'). — Sur la mendicité. 3oi . — Refonte

des monnaies. 3aO. — Du progrès de la ci\ ili^ation <•!

de l'industrie eu Autriche. 338. — Kxlinction de 1 1

mendicité. 3.^1. — Détresse des ouvriers anglais. 3.^1— Des causes de l'iTrognerie ^ de ses rrsnltjts , d' .

moyens propre-i à diminuer ce vice, T.aiïOL'RT. SgS. —
Oi'donnance de police pour les précautions à prendre

au sujet des conduits el appareils d'éclairage au g.iî

dans l'intérieur des maiNOns. ,|On — Cherté du pain et

de la viande, /iei). inilnst. l. — Budget de la t'rance

pour l8')3, lire intliisl. 10.

m. Jurisprudence usuelle.

rODK CIVKI..

Eiifanis acIulléiiiiB. — Ucrone.aijiaiicr rolonlaiie. — ' Nnft)

propiielé, ii»". Induit. 29. —Conseil de famille.—Subroçé-tulcul

Doniieile. 30.

Biens dolaUJC. — Aliénalioini. 30. — Cotnniunanté, époiiT.

Xrflpinpiil. — Usiifruil. 30. — Sepaialioii lie corps.

Eiif;iiil? cnnfiéfi ii la fe-nino.—. Puissance piih ruelle. — Défaut d

molifs. 30. — Sépara'loii rie corps. — D.innclle projls' irc de

feniiiie. 30. — Tbstausm. Do.siTEOS. —Te»laineiil postérieur.

Révocnliou. SI. — Bapporl à siircension. — Suclété. — Aci

i.ullieut^que. 31. — Ol!rir.lTi..x ,
SorininiTi! , I.sniuMTL . Pns.^Ej

srnv, Droit nr Hinr.oms. — liulilulion d liérilier. — Sulslitulio

— l-idei comn.is. 31. — Ndaiip — Eiupiuut. — f oliilarilé.

— Olllce minlsU-iiel. — Vente. 31. — Eiploils. — Témoins.

Denianilc rrci nrenliouni-lle. 31. — Tiaïaus pubUcs. — Iiidein

nilé. 32. — Elai.gs. — Pliar. 5. — l'éches. 52. — Clicmius pu

Mic<. — Prcscrlplioii. 32. — Clunnn lieiual. — Possessiun.

Compétence. 32. — Dioils de parcours. — Coniinune. — Piair

artitieieUes. 32.

PnFS<ni»Ti»Mi. — Ii.lerriiplion. — îbiiii-lcTir. 32 . — E'ectjoi

lie ilnmicile. — Cenitnaleur ilrs lijpolliiqun. 33. — Election

li'.iïljlii. ». - Ai iél par itefaul. — Opposli^ou. 33. — Si iitenee

aibllrale. ~ Elécutron. 33. — Ollieiuis nnuibleritU. — F.au.

Rt" Slre5. 33. - Domaines et eurepi.lri-ment . — Proces-n rlaut

de Ti-urs aRenH. 33 — r.éméié. — Saisie. Zll. — Dois ptriiculier,

— Uîager. - Prneès Trrljal. — Xull'l' -— f-ompélenr.-. Sï|.—Sur-

Kaillilc. — ludirilioii. 34. — Arbitrage forcé. — Ev-

cè3 (1« pi!U\oir. — Tiicompéleiice. 54.

JIUISPKÎWE^CE t©.'»H5Ii;KCI.4I<E.

I.RTVRï DE rBixor. — lîiî.LHT. — Tiers porteur,— Echéance. —
ronti a-nte par corps. Si. — .\r.e3T> ni CD.MGE. — CociiTlEES.

—

Opcralioun .u dehors lie leur» altribnlious. — Jours fériés.—

CoiiTculioiiB — Ceninli.Bionliairrs (le roiiIîiRC. — IiiCPiulie. 35.—

Eiii egiflri meut. 41 . — ViiJYS. — Co^TBtPtçcs. — f lii'iLi:cK. —
Aehal ee l ui — 11,-Tinte. — Subropsilon. — Vrule à tennf.—

AtmI de cbinpr. — Di-pôl de liire. — Vent, d" nlarclia udis--.

neiiies. — PnTlb pe. - Machiec. — Coiili cf^içoii. — l'i-iiilletolu

r. produits en lolnnic-.Sfl — S. ciéib. — Fiiei nB. — Sucielc pai

action. — t'oniiiiamlilaiies. — r,e.iponBaI>iLlc — Ael'on un p<.r-

tn\ . - Vol. — Sociiié. 36. — iil.iciés — I.i.ioidjlinn.-Ae

lionii.lirrs. - KejpousM.i:! é. — Failtil. ». — Priiilése ie 'cudeul

d'edcit luolrliers. — l'oillilis. — Dir iJiiulri. 37.

Pnr.KE. — S ru pli: POLICE. — Règlements de police. — F. Ile

piibliour». — L.<j;prni-nl» unlitalre». 57.- Beiiiai gers — l'.Tterii

ttt tlisl, il-iileiiis de pain. — Pcîds et tialancr?. — ?,< tpouiabililé

3S. — i^l'oi irE cont«rTio!i5ii.l.e. — Habitude de l'uture. — Aiiipn

dn!. — Arbn 5 ieoi-, liés. — Infanticide — llomiride par iiupru-

dauee.— Ollicier dr «anté. — Diffamation. — Con>ei. iiniriitipal

—Abus dp enufiauc. — Dépôt. — Appel. — Tomoius. — A"er

meiil. — GrefErr. .'.8. — Pfiioneiatiou cal- iniéeiisc. — Escroque

DioiH d'orlr.ii. — Veut» dr reiuédf!. 39. — Jrilict cil

BmELl B. Siqueilri- «pré» ooudamiia!ioii par cputuniaco. -

„(),. — lloui» d'.i.s se». — AeijUillenipul. — Partie civil*.

-

Donimr.gps etintcréis. 3y

Travonv. — Compétence.- Dommage à la propriété. —InJ«n

nil*. — C.lieiiiin eominnrial. — Asiuraiicc mutuelle. —Miuicrp;

CoiiccïiioiH. — Sipulluip. iO. — Coiilribulion. — E^EcrsiB

lllîST. — Ml.li:. — Subrogation. — Licitatiou. — Droit propo

tionuel.

SGîENCr.S lîîSTOr.îQDES ET
GÉOGRAPîilQLES.

I. Histoire.

5 I. Philologie. —LiNGiiSTiQiE.

De la langue basque, Co.NSTANCIO. I2S. 1 f0 — Tv

daciion d'une grammaire el d'un diclionuaire en lang.

Berbère ou kabyle. 336.

§ II. Instruction. — Décolverte.
j

Mnémonique Ç,.—-/!rciinopiipli-ogi-ophie, lélégrap

cpl:-tolaire, L'.AI!Bli: DE RoM.VSET. iga.



§ 111. Critique.— DisCL'SSJO!?;

L'iaJusIrie «l lo commerce fn Pologne depuis Ir ii*

«;*cl« ju3<|u'à la fin il" :8* , 4° art'd''- OsTKOWSKI.

(Toir ponr l«s précr ilenlj arlicli-s le» niiniei o5 île 184 I )•

c5 îia. — Recliorclie^ sur IJcelînhiilli , I.'ahHK DE

f.WAL. 44. — Sur le DomescliT- Book , l,'i'.CII\li)F.

»'AnlSIS de Caen. TiS, 71, 87. — Kupllcation des »eu

carllianinois de l'œnnlus de l'Iaiile, CoNSTANCIO. 88.—
Remarque sur l'arhclc de l'jljbé Laval au ïujel d« Beel-

zéliulli, Co.NSTAXCIO. Il'-Î. — Uu liTre de rlniitaliiin

de Jc'stls-(-iiritl et ilu siècle dam li i|uel viv;iil son an-

icor, N01.HAC de l' Aïadéinie de Ljnn. ifi;.—Silnalion

du commeree en Toscane. 173. — Eiplualion d'une

légende de l'obëlisqne le /.iiu.ir, 191.— Essais de ptii-

losopliie de M. ne Ri'musal. 279, ;^0J. — De la falui-

calion lies denlelles au 1
3° nécle. 3(17. — Des comlials

lie taureaui en Kspagne. 367.

§ IV. BiBLIOTIlÉQLES KT ARCHIVES.

Fondation d'une bildiollièqne pour l'e'migration po

lonai&e. l5l. — Venre d'nne Itibliollièquo faite à

Gand, 320. — Bililiollièqiie du Bourgogne. 376.

II. archéologie.

§ I. Monuments asiatiques.

Aoliquile'i orientales, IIanoAR. f 3, 80, Io3, 135,
iJ(y^ , — Sainl-Piei re de Poitiers, ao^ — Inscriplions

ions li ville de Païenne. o43. — De l'usage des figures

J'iinmnies eî d'animaux dans les uiuuuniools arabes.

383.

5 II. Monuments de i-'antiquité grecque et

tGVrTlE.^NE.

Esplorntions arrlie'ologiques en Egypte, Pv'esTOR

Lhote. '23u, 3()5, 3o3.

5 III, Monuments de l'antiquité romaine.

Réparation à la porte d'Arron\ à Autnn, 26^. —
Ruines d'un pont en Afrique, 328. — Tliernies ro-

mains près Saiut-Paul. 3g?. — Bains romains à Etrc-

lat. 4o3,

^ IV. Monuments ciîltiqies. — Scandinaves.

Ruines Scandinaves, a'tt). — Fouilles dans l'ilo de
Sélande, 399,

5 V. MONU.MENIS primitifs DE l'amÉRIQUE.

Ruines d'une ancienne ville dans les savanes du Bré-
sil. 359.

5 VI. Monuments DU moyen ageet de i.a renaissance.

Maison du poète Olivier Bassclin anrnomnïe' le père

du vaudeville, liluèe dans le boocage normand (Cal-

vados), C, GrouET. 143. — Chambre de Diane à Poi-
tiers, I'oucart. 2i5. — Nolre-Damode Poilieis, Fou-
CART. 2a'|, 23l. — Eglise de Notre-Dame de Monl-
Jlnson, 2^0.— Monuments bistorirjnes de la Loire, de
Barthélémy. 2

'16, 2.')5, 264, — 1. 'église d'Ambierle.

3n, — Cloitre de Cliariieii 319. — .A ncienno en-
ceinte de Paris, 328. — Monuments du niojen~âge en
.Belgique. Catbrdia'e do Touiliay. 335 -— Eglise

4e Saint-Quentin. 'i[>o. — Notice sur l'abbayu de
Chaalis, I'AddÉ CitATEI. 3'il. — Eglise Saint-.Saiiveop

à-Iîruges. 376. — Huuus du mur d'eneeintc du vicu.ï

palais de la Cite' à l'ji is, 384- — Eglise S.ilnl'Nicolas à

OanJ. 39g.

^ VII. iMoMMrNTj modernes.

ICglise en fonte à Everlon. ^2 — Grand vitrail de
r«5!isc do Saint-Isuac (Russie). I ^G. — Monument i
Denis Papin à lUi.ii. aâ'j, 288 — Fontaine Molicr»,— Trarans au Palais-de-Justiee. 38

'|.

5 VII I. SÉPULTURES. — Momies.

Ccraicil de lleurj d.' la T. ur, pèr« de Turonne . Ij.
Restauration iju monument da Nicolas de Smid. 24
iloniic trouve» dans le caveau de San-Fclipe-(le-K»ul
«Madrid. 168. — Sépultures ancienne» près de Gi e-
ade. 3'('4. — Pierre runiqne. 38} , — Pierre lumu-

laire découverte ilaiis la vallée du Mississipi. .'îfjS.

'l'ombellcs d.uis l'ilc de Sélande, 3;)Ç1. — Squelettes et
armes trouves à M.isuiùre. 'icfCf. — Fonibau.i anciens i

Bielle. 4o5.

S IX. Vitraux, TEINTURES, TinssERins, st.atues;

BAS-RELIEFS.

^\ ilraitx de l'église de Cliamp, près Morlngne (Orne).

Sj>- — Peiaturos du clu'ite.Tu de "Torigny près Saint-Lô,
Ol\OUtT. [27. — Tapisseries du XVI' siècle àSainl-
I.o (Manclie), GnoUET. l6•^. - - Moitié de ,<;latuc de
femme trouvée à Arlon. 184. — Tableau de l'école
«Jnuude trouvé .i Vpics. 2.56. — Vitraux peints i la
manière du moyen-ùge. 280. — Statues de la Vierge à

BU PREMIER SEIIESTREDE 1842.

Peiins. 36o. — Bas-reliefs, statues trouvés dans lo sol

de Paris ou de ses environs cl déposés dans les e.iUes des

tliermes de .hilieu 392.

5 X. Ustensiles, meubles sacrés et profanes,

> KTEMB.'STS.

Autel anli(|U« trouvé sur le sol afi icain . a | . — Sur

les vases de terre cuite d'Orelzi), FaBROSI. Robe

ecclésiastique de l'église cluelienne orientale. 32G. —
Encensoir luiiiquo. 38!}. — Vases cinéraires, .^gi.

XI, Bijoux, ornements antiques divers.

Bijoux antiques trouves a Lyon 240 — Poignée

d'un glaive anti((ue trouvée à Oviédo (Espagne) aSt).

— Mosaïque découverte 0 Aix. 3l2. — Sculpture du

XVI' siècle. 391.

5 XII. Armes.

Hache de sauvage au musée de Périgueux. l52.
— Dague de Craon, général de Louis XI, trouvée dans

la Saône. 376. — Ceinture en bronze trouvée près

d'Arles. 399. — Armes ol squelettes trouvés à Mas-
nière, 399.

S XIII. Inscriptions.

Insciiptiou au sujet de l'ancienne porte Djupliinc à

Paris, 328.

5 XIV. Monnaies et médailles.

ftlonnaies et médailles trouvées dans la Vilaine. 104.

— Monnaies romaines. 3?8

5 V. Manuscrits, MINIATURES, CARTES .autographes,

LIVRES IMPRIMÉS RARES.

Clironique de Flandre et d'Arlois de Louis Brejus.

112. .— Manuscrits troui'cs dans la bibliotlièque de

Caen. 120. — l^dition du manuscrit de Palympsesie,

connu sons le nom d'Eplircm le Syrien. 287. — I\lanu-

scrits indiens. 391. — Manuscrits d'Amiens, poèmes
allemands trouve^ à I\Ieclénbouig. 399.-—• Chroniques

eu prose sur Ricliard Creur-dc-Lion. Sgg. — Sur le

commerce des i3e et 14* siècles. 399. — Clironique

sur la réduction de Rouen. 3()9 — Clironique de sainte

Wandiclle. 399. — Le précieux sang, 399 — Chro-
nique sur l'abbaye de Fecamp. 399. — Troubles de
Rouen de 1 537 à I 582. 399, — Le journal d'un bour-

geois de .noucn. — Mémorial d'un religieux de Saint-

Ouen, — .Statuts d'un fabricant tl'etolfes de soie, do

drap d'or et d'argent. 399.

GÈOGaAPHIE.
CKOCIt.APSEIK A^X'IKiV.'VK.

De quelques villes de la Picardie, Arras, LaiîOURT,

406.

s I. Europe.

Population dos étals aulricliien.s. 7 2, ?48. — Popu-
lation de la Gi andc-Bt etagne. 87. — De l'industrie en
Aulriclie, .Ancoiie, l'uEISSER. 367. — De la fabrication

des dentelles en Belgique au Xlli' siècle. 3f>7. —
Traité. PnEISSER. 390.

S II- Asie.

Population anglai.ic dans riiide. 271. — N'ovage eji

Perse de MM. Eu;ùiie Flandin e( Cosle. 3;8.

5 m. Afrique.

Population de Pliilippcville (Algérie). 176.—'Cours

d'eau de la Guyanne anglaise. 327. — Détails gc'ogra-

pliiipjessur .Ankobar en Abyssinic. 3j6. — Pays Kar-

touin , de Ressere, Fasogio, — Commerce. — iMoyeu

d'érliinge. — Dangers — Mreurs des liabilanis. —
Paifiiui^, — Feuime.î — Pi ix tl es esclaves . 390. —
Aliyssinio, Condaid. 406-—Coutumes des .Abyssiniens,

race» diverses. 4^6 — Iliiloiro, religion ancienne et

moderne de l' Abyssinie, ^^0^J
—

• Pays de Daifoq, de

Denca, — Bazar de Beiiichangout. — Commerce , va-

leur de l'about nocta. 407.

§ IV. .\mérique.

Sur les Florides du milieu, Fran'CIS, 219,— Voyage

dans le Nouveau-Mexique. 296, 3o3.— Navigation sur

les lacs aux Etals-Unis. 336. — Extraction de l'antbia-

cile en Pcnsylvanie. 336. — Islmc de Panama. 344-—
PopiiUlion et C'Jinmcrcc de Porto Rico, 384.

§ V, OcÉANIC.

Géograpbie pbysique. 2.i7, '7', 280, 3lt. — F.x-

ploralion de l'ile du Nord ( Nouvelle-Zélande }. 587.

— Elablisscmcnt des Européens dans l'Océanio. 3l8.
—

. luIUieucu de la civilis.ilion européenne sur les lia-

bilants indigènes do l'Océanie. 3l3, 333. — De la co.>

lonie d'Akaoïa (Nouvelle Zélande). 320. — ?<onvclle-

lldllande o44. — Gonvcrnement, population, mœurs

de» Océanicni. 3S3. — Mcrurs
,

lois, religion des

Tabïticns. 37:).

5 VI. GÉocRArniE ui.storiquf,

Atlas do M. Beautemps Beaupré, intitulé Pilote

fraiirnis — Tal.i."au de la situation des élablis-

bemcnts français dans l'A'géiic de l8jO. 2o3. — Eau
douce dans la mer. 344

5 Vn. Voyages scie.'ïtifiqi es.

Expédition du Niger, 80. — Souvenir de voyage en
Italie, l>aron d'IloMBIiES FlRMAS. III.— Voyages dans
la iNouvclle-/.é aiide, l' A iislralie du sud et la Nouvelle-

Galles du sud, JamESSON. i56. — Voyage dans le Nou-
veau Mexique, 296, 3o,l. — Voy.igc autour du monde,
FLIE-LE-GijILLON, 322,—Voyage en Perse de MM Flan-

din et Cosle. 328. — Exploration île l' Asie-Mineurc.

360- — Voyage par terre de la baie Denon ou 1^

Fovvlcrau port du roi Georges, par M. Etre. Sgo.

AC.VDÉJIILS, SOCIÉTÉS S.*»V.\>TES,

Institut royal de France.

Séance publique annuelle des cinq académies. 2.73.— Prix décernés. 273. —
• Prix proposés pour 1843.

273.

Académie des Sciences.

Séance annuelle de l'Académie. 1. — Prix propose'.?

pour les années 18^2, 1843. — Prix de pliysiqu'-s

pour l'.Tiinée 18^1. 128. — Séances ordinaires 9, 2^>,

''7' 7o> 9^' "'^i '22' ''7' '53' '69' i85, 201, 21S,

233, 2.'|i, 267, 290, 30,'), 32 1, 337, 3.')3, 370, 385,
^01,— ]Voniinalions.— Nomination de M. Pjyen. 26.
— DeM. Francanr. 256.— DeM. d'Om.lliui-d'IIalloy

.

256.— De M. de llaKlat 370.

AcADÉ.MiE DES Sciences morales et roLiiinuES.

Séances. 14, 3l,44' 7"' 86, io3, ; 19, i3.5, i5o.

165, 182, 199, 214, 23o, 239, 25.5, 270, ^78,302,"

3 18, 334, 35(>, 366, 382, 397. — Formation du bu-
re2u. l\. — Publication des compte-rendus. 47* '

—

Prix proposés. 3 18, 334, 35o. — Prix décernés. 3l8,

334, 35o.— Nominations de M, l^uslave de Beaumont.

14. — De M. Gyraud. 23o.— De M. Wcastlion mem-
bre correspondant. 278, —• De M. Cliarles de Rému-
stl. 278, 280.

AcADÉiiiE Française

Nominations de titulaires. 96, 120.— Réception de

M. de Tocquevillc. 16S. — Prix de dix mille francs

pour l'ouvrage le plus éloqurnl sur l'bistoire de France.
—

. Nomina!i')ii du d.reclcur cl tlu cliaiicelier pour le

trimestre d'avril. 23 2. — Réreplion d.e M Ballanclie.

270. — Nomination de M. Patin en rtmplaccmcnl de
M. Roger. Zo?..

Académie des Inscriftions et Bei.lf.s-I.ettres .

Renouvellement dos bureaux 3l,— Nomination de»

bureaux ponr 1842 '17. — Nomination du cardinal

Angelo Mai, 3 .9.—Nomination de M. de Saulcy, 376^

Collège roy.al de France.

Cours de M. Plii'arette Cliasle. 56.

Société philomatique de Paris. jJ;.

Acadé.mie royale de médecine.

St.ince annuelle. 9. — Nomination de M, Euçèue

CoUard dans la scc'.iou d'iiygiène, io4, iSi, — Nomi-

nation de M, Jules Guériu. 3o'|.

Comité des Arts et Monuments.

Société pour l'instruction élémentaire.

Se'ance. 358. — Notice sur SI. Becquillon AVillum,

par M. JoiiARD. 358-

Société de l'Histoire de Framck,

Séance du g mai, 336.

Société Asi.atique.

Scauce. 323.

Société de Géographie.

Souscription ouverte p . uv un monur. er.t à élever i

JI, L-umonl- Uurvilîc. 3 19,

Société de Géologie.

Composition du bureau. 23. (Les lr.ivaux des s.-'anccs

sont classés à la géologie
)



6

Société uoyali; des A.\rigv\inKS.

Prix proposes. l5. — Nomiiiatioa lU- M. D.u lli y.

112. I^oiuinations. 200, 3a8. — Si-ances. 255.

Socnrtii nationale de Vaccine.

Société nationale Polonaise.

Sj fonnalioii . 261

.

Société novAi.E et centrale d'Aghiculture.

IlccoiisliUiliun. 1 12.

Société royale u'Houticulture.

Complc rcnilu de la séance du 17 avril. i^6.— Dis-

tribution Je prix. 262.

Société d'I^ncouragement.

Séances. 2oR. 253, 2fi8, 2^, 3i's 34o, S'ig, 389-

— Sur l'emploi de l'ioile dans li s aris. 20(>. — Snr la

culture du sciole mullicaule. 253. — Métiiodc pour

Je'truire le puceron lanigcr. 253. — Procède de

MM. Dulrenililay et l!onri;oiu pour la coloiisation des

fayi-nces. .53.— Tlieoric d'un nouvel engrainagc, OLI-

VIER. — Sur l'iizole el l'ammoniaque. 2C8. — Cou-

chers hygie'niques de M I.ONGCllAMrS. 268. — Semelles

mobiles. 268. — Fabrique de légumes cuits. 268. —
Sur la manière de diviser l'aréomètre centigrade de

M. FrancoEUK. 269 — Théorie de la panification. 769.

~- GUecs à faces planes i l parallèles de M. R.vniGUET.

2,9^. — Sur 1.1 composition des baromètres. 284 —
Procède' pour dessécher el conserver les viandes. 284-

— Dorage sur les piocédcs galvaniques. 284. — De-

sastre du clu'uin de fi'r de Versailles. 3lfi. — Con-

struction en l>>-ion de M Lebrun. 3 16 — Usine d'é-

clairage, Pavwei.s, Diibociiet. .^i6. — Nouveaux con-

duits en bélon. — Sucre de fécule. — FalsiCcalion

commerciale. 34q. — Rapport sur les expériences sur

l'air confiné, Dl'MAS. 389. — Sur les explosions des

machines à vapeur, CoMDES. — Compas pour tra-

cer les ellipses de MM. Hamann ET Hempel, Olivier.

389. — Sur la bijouterie fausse de M. MoUREY BuSCIIE.

389. — Prix décernes. 206 — Exposition. 206. —
Prix proposés. 340.

Société de la morale chrétienne.

Conseil d'administration, i5, 236.

Institut historique.

Congrès historique. 246, 3o4.

Société bes architectes.

Congrès scientifique de .Strasbourg. 48, 63.

Congrès aiichlologique de Bordeaux. 24.

Société d'encouragement au travail en faveur des

Lsraélites indigents de Strasbourg. 47-

Congrès géologique a Aix {Bouches-du-

l'Jiûne).

Faculté de droit de Dijon.

Concours pour une chaire de droit commercial. 96.

— Nomination de MM. Gaslouùo et Laplace. i52. —
Nominations à différentes chaires. I92.

École PRÉrAivAToiRE de médecine de Poitiers.

Création d'une nouvelle chaire. 96.

École préparatoire de médecine a Bordeaux.

Constitution de l'école. 168.

Société des Antiquaires de la Mobinie

Prix pour t8i2 et i843. l52.

Sociivté de médecine de Lyon.

Prix proposés poni l843. Condition du concours,

408.

Société aguicoi.e dis l'Algérie.

Formation du bureuu el communication, IzS.

Conseil agricole d''Elven {Morbihan). i36.

Société d'agriculture , sciences et arts d'Agen

{Lot-ct-Gaionne).

Programme des prix déceunés dans la séance

publique de 1842. i83.

Société d'AgriculturEjDE Commeece, de sciences et

d'arts du département de la Marne.

Prix proposés pour 1842' 20y,

Académie de Vaucluse,

Prix proposés pour i842' 207.

Société royale d'agriculture de Caen ( Calvados ).

Compte-rendu, a44-

TAni-E Di:S MATlî'RES

Société d'agriculture du IIauï-Riiin.

Prix proposés. 248.— Concours général de 1842. 248.

Société d'aguicultuuiî de Vannes.

Mesures adoptées pour propager la culture du niA-

rier, 248

.

Société d'archéologie a Chalons-sur-Marne.

Sa formation. 25(>.

Société des antiquaiiii;S du Nord. 358.

Travaux en 18(1. 358.

Société d'agriculture de l'arrondis.sement de

Saint-Omeh.

Séance du 18 avril. 2^0. — Exposition, 270.

Société erançalse pour la conservation des
monuments. 280.

Société uacinienne de la Ferté-Milon,

Pri.x proposes pour 1S42. 819.

Société d'agriculture deValenciennes.

Prix proposés. 320.

Académie d'Aix.

Prix proposés. 334.

Âsadémie des sciences de Munich. 40.

-Académie royale des .sciences et belles-lbttrbs de
Bruxelles.

Prix proposés pour i843. 345. — Prix proposés pour
i844- 345.

Société (DES sciences, des arts et des lettres de
MONS.

Prix proposés. 168. — Composition d'un bureau

pour i8i2 el 1843. 168.

Société des ANTiQUAir.Es du nord.

Membres admis. — Le prince régent de Luques.

—

Charles de Bourbon, infant d'Espagne — Don Aure-
liano de Sonza e Olivcira Couliubo de Rio Janeiro.

Séances. 398 — Communication de M. le profes-

seur Rafu au sujet d'une pierre dr G/vini'd/.Ae décou-
verte dans la vallée du Mississipi. ,'(98. — Foiiilles

dans l'île de Zélande. 399. — Manuscrits allemands.

399:

Société entomologique de Londres.

Séances. 339

.

Société asiatique de Londres.

Séance du 4 j">n. 379.

Société pour l'encouragement de l'industrie en
Prusse. 84.

Cercle médico-chirurgical et pharmaceutique de
i-lÈGE.

Sa formation. 259.

Société d'histoire naturelle a Montréal.

Formation d'un bureau pour 1842. 96.

Société linnéenne de Londres.

Séances du 1 1 avril. 337. — Du 22 avril 334

.

Société géographique de Londres.

Séance du l5 mars. 287 339-

Société chimique de Londres.

Séance annuelle du ."iO mars. 3l4.

Société des antiquaires de Londres.

Séance dtl 16 avril 826.

Institution DES ingénieurs civils de Londres.

Séance du 22 mars. 3iO. 34i»

Institut des architectes anglais.

Séances. 34 i

.

Société asmoléennb d'Oxford.

Séance du 2(1 février. 3i3. 325.

Société astronomique de Londres.

Séances. 3i3. >

Compagnie d'ingénieurs et d'architectes a Munich.
24.

Musée d'histoire naturelle de Bruxelles.

Ilypoorodou rovtralom (baleine n bec) lamas,—Con-
dors du Chili — Olarée du Mexique, 400.

Réunion des naturalistes et médecins bongrois a
NeUSOUL et IZLIAUS, (JOI.

Académie dp. FictiRAuit (Italie).

Prix proposé. 4oi, — Condition» du concours, 'mi «.

couns rLiiLics.

Cours de chimie applii|uée priilossé au eoilservatoir»
des arts et métiers, par M. PaYEN 3, 10. 4l, 99. —
Cours de l'bisloire iialurelle de» mammifères de M.
(îl'.OI'l'IlOY .SainT-IIii.Aiiir 72. — Cour» sur le lirnyo
di s voilures de M. Monliv. 72. — Cours de M. l'ilII.A-

rÉte-Ciia.SI.Iî.s. 72. — Cmiis d'ovidiigiu au collège d*
Franee, 184. ^^>Ci. — Cniiis de pliysi<|ui' appliqué fi

riiisloire nainrelli', HiîCOl'l'.iii'.l.. •.M.'i — Cinim di; l!o

tanique cl ,1c physique veni-lale, lÎRONONIART 2l5.

—

Cours .Il luliii i iilii-ir , l'ilONGNlAUT. a .T —Cours de
M. Saini-Waiic Imrardin. 2i5. — Cours sur le déve-
loppement des corps organisés, Ccstiî ai5. — Couis
do cliimie organique ileM. Dumas, 23'i, >/i\, •.'.')3,

•il<6, 274, 281. 299 —Cours d'iislronomie de M. AnÀ-
GO. 25(). Cours de plii énulogie de M IJuMOlITir.u

.

272. — Cours de géométrie appli(|née (!(• M. lo haro»
Charles Dupin 319. — Cours de chimie inorganiqu»
de M.Orfila. 314, 322, 3i'), 36 1, 377, 386. 4o3.

coNcouns.

Concours d'admission aux écoles spéciales. 255. —
Cuncours à l'école navale de médecine de Toulon. 25 ) . i—Concours pour les écoles spéciales. 2 '8.

EXPOSITIOIV.

Exposition industrielle au Louvre. ioS.

MlIîLI(tG5\APniE

DE TOUS LES OUVIIAGKS SCIENTIFIQUES,

Pages.8, 16, 24, 32,40,55,64, 7^, 80. 88,96, I04,
112, 120, ia8, i3fi, i52, 168, i84, 208, 216,
232, 240, 248, 25G. 264, ZiJ?., 280, 283, 2r,6, 3o4.,
3i2, 320, 328, 336, 344, 352, 36o, 368, 3^6, 384,
392. 400, 4o8.

WECROIiOCIK.

Pages 16, 48, 112. l52, 232, 2I0, 264, 376.
I

§ I. Ob-SEUVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES.

Images 8, 16, 24, 32, 40.48, .56. 64, 72, 88.96, 104.
112, 120, 128, i36, i44, i52, 1(^0, l'iS, 176, 184,

182, 200. 208, 216, 224, 232, 240, 248, 256, 264i
i8o, 288, 296, 3o'(, 3iz, 3 o, 328, 336, 344,

352, 36o, 3G8, 37O, 384, 392, 400 408.

Statistique des impressions à Paris en l84l. 4?'—
Statistique des pauvres à Manchester, 61.— Statistique

des relations commerciales de la Hollande. 64* — Sla-

tistique des états aulricliicns. 72. — Sur la marche de t

la population et de la richesse de la Giande-Brelagne,

CoNST»NCIO. 87. — Des univeisilés d'Allemagne, 12O. I

—De Pliilippcville (.Algérie). I7G. — De la production
et de la consommation du sucre indigène. 184.—Sta-

tistique sur la consommaiion du sucre. 216. — Ue la

justice criminelle en France en 1837. 247. — Statisti-

que criminelle des étals de l'Europe. 247- — Popul»-
latiôn religieuse. 247.—Population de l'Autriche. 248.
—De la fabrication du suci-c en Belgique 256. — Sta-

tistique de la population des possessions anglaises dans
l'Inde. 371. — Consommation de la liuuiile. 287. —
Production et coiisummalion du sucre indigène. 208.

—

Chemins de fer en Angleterre. V96. — Pcpulalion che-

valine en Bretagne. 2 )6. — Mouvement delà popula-
tion de Paris. ^96. — Sialistique des collèges royaux.

Bit. — Tableau comparatif drs produits du règne mi-
néral, végétal el animal enFi.ince et en Autriche. 336,
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PLAN ET m DU JOURNAL.

La science auiourd'hui touche à tous

les intérêts de la société, à tous les plai-

sirs de l'iiitelligence, et tout le monde

veut suivre son niouveineijt, ses pi:,o-

grès : ie savaiit et Tindustriel, pour Ic-

coiidef la spécialité qu'il a embrassée;

le littérateur et l'artisle. pour enrichir

l'œuvre de son imagination, et l'homme

du monde pour occuper utilement ses

loisirs et apprécier touies les créations-

Les connaissances encyclopédiques ont

pénétré partout,parce qu'elles sont utiles

à tous. Au milieu de cette tendance gé-

nérale, au milieu de tous ces écrits qui

s'impriment en Europe pour chaque

brandie de la science, il est important

qu'il y ait un foyer commun où viennent

se concentrer toutes les spécialités

,

une feuille encyclopédique qui enre-

gistre avec ensemble et méthode les dé-

couvertes et les perfectionnements

,

pour répandre ensuite dans tous les

pays le nom et les travaux des hommes
dévoués aux sciences. Tel est le but que
l'Echo du monde savant s'ofïre d'attein-

dre depuis trçis ans , sous la nouvelle

direction de M. le vicomte Adrien de
Lavalette.
Ce journal, qui renferme par an la

matière de quaraisth-six vol. ordin.

in-B», et qui, dans chaque semestre, pu-

blie, comme on le voit par les tables des

matières, plus de deux mille articles,

est, .sans contredit, aujourd'hui, le plus

complet des journaux scieritifiques des

deux mondes : aussi est-il dem;indé pour
les bibliothèques et les grands établis-

sements d'instruction publique. Sou-
tenue par les savants les plus distingués,

aidée par de nombreux correspondants,

nourrie par tous les écrits scientifiques

publiésen Europe, la rédaction ne laisse

échapper aucun lait important dans les

sciences, les aris industriels et l'agri-

culture, et elle lâche toujours de tenir

un juste milieu cuire les longs mémoires
que l'on ne lit pas, et les analyses trop

courtes qui ne rendent pas clairement
la pensée de l'auteur.

L'Echo du aionde savakt paraît le jeudi et le

«lini.Tiirlic on 2 4 colonnes pelil in-folio, et donne
îcgulièi enieni : l^les observations météorolo-

giques; 2" les nouvelles scientifiques; Si-le compte
rendu des académies et des sociétés sayantes de
tous les pa3 s; 4" les travaux des savants des deux
inondes dans toutes les sciences; 5" la bibliogra-

j)liie; C les cours scientifiques.

Des nain es descriptives arcompagncnl le Jour-
nal toutes les fois qu'elles sont nécessaires à l'in-

lelligence du texte.

Hue table des ruaticres est toujours le pros-

pectus le plus vrai, le plus comiilel ; et « lie p nil

seule faire ap|irécier d'une manière juste Fim-

porlance d un journal et la part cpie prend à sa

réilactiou chaque coUaboialeur.

On s'aboiine à Paris, au bureau du

.Tournai, rue des Petils-Angustins, 21,

près du palais des Beaux-Ai ts, au prix

de :

Trois mois. six n»oi'. t'ii an.

Paris, 7 f. » 13 f. 50 25 f.

DlLPAKTEM. 8 50 16 » 30

Etraing-, dans les pays qui paient port

double 10 f , 18 f.-, 35 fr.

Les souscripleurs peuvent recevoir

pour 5 fr. par an, à Paris ; 6 fr. pour les

départements :

L'ECHO DE LALITÎERATURE

BEAUX-AUTS BANS LES DEUX MONDES;
dont le prix est de 1 0 f. par an pris séparément.

Ce recueil, qui paraît le 25 de chaque
mois, donne régulièrement: 1° la re-

vue critique des ouvrages nouveaux, en
France et à l'étranger; 2° la chronique

littéraire -, 3" le compte rendu des so-

ciétés littéraires ;
4» le bulletin et les

nouvelles des beaux-arts; 5* la revue et

la chronique des théâtres de tous les

pays; G° la chronique des salons; 7° la

revue des modes; 8° la biographie des

hommes distingués morts dans le mois
;

9" la bibliographie littéraire.

(Voyez la table d'an numéro de celte revue.)

L'ECIIO DE LA LITTERATURE El' DES
BEAUX-ARTS est indispensable à tous ceux

qui veulent connaître le mouvement littéraire et

artistique dans les deux mondei , étant le seul

journal qui suive ce mouvement d'une manière

régulière et méthodique.

Au milieu des écrits qui inonolent tous les

ans la librairie et le théâtre , il faut un guide

jiour choisir, un souvenir pour se rapptler : les

feuilles quotidiennes sont en cela insuflîsantes
,

elles s'occupent peu de littérature étrangère, ne
vivent qu'un jour, et lors même qu'elles sont

conservées, on ne peut, faute de- table, y retrou-

ver un complc-rendii nové dans une foule tl'ar-

licles.

Complété par VEchode la liltérature,

l'ECIlO DU MONDE SAVANT fait re-

vivre maintenant le Bur.LETI^^ univer-
sel de M. Férussac, et forme une Re-
vue ENCYCLOPEDIQUE qili peut rempla-
cer la plupart des recueils publiés en Eu -

rope, et qui devient indi>pensable à tous
ceux qui veulent être au courant des ac-

quisitions de l'esprit humain.
Les souscripteurs de VÉcho du monde

savant reçoivent aussi, moyennant 5 fr.

par an pour Paris, et G fr. pour les dé-
partements, LES

' UORCEAUX CHOISIS

IIF, Ï-A ÎJTTÉSiATimE Db.UOlS.
tlout le prix est de I 0 f. par an pris sépaiémcnl

;

Qui paraissent chaque mois et con-
tiennent huit ce qu'il va (le plus remar-
quable dans les livres nouveaux, les

pièces de Ihéâlrc, les feuilletons, les

recueils et les journaux. Ou y trouve
les meilleurs pièces de vers, les plus jo-

lies nouvelles, les pages et les pensées
les plus remarquables de chaque ou-
vrage , les anecdotes du mois et ce
qu'il y a de plus sailbint dans les chro-
niques, les albums, les causeries et les

revues. Plusieurs ailiclcs sont inédits.

(Voyez ta lablù dos mat. d'un num. de ce recueil.)

L'Echo du monde savant, I'Echo
de la litterature et des beaux arts
et les Morceaux choisis de la litté-
rature DU mois, contiennent ensemble
les matières d'environ SOIXANTE VO-
LUMES ordinaires in-octavo (romans).

On peut s'abonner, sans augmentation de frais,

dans tous les Burraux de voste et de message-

ries, et chez les piuncipaux libraihes

Pariii,

Bnilltère , rue de l'Ecoliî-tlc -Médecine , 17.

Bellizard-Dufour, rue de VcrnCuil, i bis, Broc-

hant el yivenarius, rue Richelieii , 60i Chaîne^
roi, quai des Augustins , 55. GenellcC , rue Ri-
chelieu , ton. lioret , rue Hautefeuille , 10.
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AVIS.

A partir d'aujourd'hui l'Écho pa-s

raîtra régulièrement le Jeudi et le

Dimaiiche.

Paris, le I" janvier 1842.

La séance annuelle rJc l'Académie des

sciences a été telle qu'on devait s'y atten-

dre. L'historien de Walt, de Carnot, d'Am-
père , eu faisait tous les fi ais. M. Arago a

lu la biographie de Condorcct.

M. le secrétaire perpétuel a insisté avec
raison sur ce mot biographie mis en tète

de son travail. Il appartenait ;\ un esprit

aussi élevé de s'affranchir le premier de
cet insipide usage qiii accordait une même
dose d'éloges à quiconque avait fait partie

de l'Académie.

Toutefois , le travail de M. Arago n'en
est pas moins un véritable élogo, une dé-
fense, une réhabilitation de Condorcet.
Là où il y avait un acte do haute justice

à faire, la place de M. Arago était mar-
quée.

M. Arago n'a rien laissé h dire sur Con-
dorcet. L'Iiistoire de ce grand homme est.

maintenant écrite ; les dncnmenls sur leg^
quels elle repose consistent en lettres nom-
breuses et inédites dos plus célèbres con-
temporains de Condorcet , et celui qui l'a

éerite était du bien petit nombre des mem-
bres de l'Académie des sciences auxquels
rien ne nunique pour apprécier l'un des

représentants de cette époque où les

sciences et les lettres étaient si intimement

unies.

Qu'il suffise enfin, pour faire compren-
dre le mérite littéraire de cet éloge, de

dire qu'il a été digne en tout de l'homme
illustre qui a su donner un éclat nouveau
à un genre dans lequel Fontenelle s'était

immortalisé.

Si notre tâche est de désigner à la re-

connaissance publique les hommes qui , à

quelque titre que ce soi!, ont bienmériié de
la science ou de l'humanité , il est de notre

devoir de la prémunir contre ceux qui

nous l'apparence d'un certain dévouement
trahissent les inlérèis de l'une et de l'au-

tre. On saura donc que dans la triste lutte

qui vient d'avoir lieu au sein du conseil

géiicral des hospices , M. Dupin aîné s'est

i'aiî distinguer paimi loi opposants par la

véhémence de ses récriminations contre ce

(ju'il a osé appeler ta profanation la plus

révoltante. Bien plus, s'il faut en croire ce

(;u'on nous rapporte, peu s'en est fallu que
M. l'avocat général, dans son réquisitoire

,

ne frappât rt'anaihème notre profession et

ne prêchât une croisade contre nous. Tout
cela ne nous étonne point de la part de
M. nnpin;son humeur bilieuse est pro-

verbiale, cl dès lors nous avons plus lieu

de le plaindre que de lui en vouloir. I\îais

que M. Dupin , empruntant le masque ^t

le langage de la philanthropie , affecte des
sciitiments qui ne sont point dans son

cœur, c'est ce que nous tenons à démon-
trer pour l'édificalion de ceux dont la re-

ligion aurait été surprise. Nous demande-
rons iloncâ M. Oupin de vouloir bien nous
dire combien do fois il a assisté, depuis sa

nomination, aux séances du co iseil géné-
ral (les hospices; (pielles améliorations il

a proposées; à quelle mesure autre qua
celle de la prohibition des autopsies il a

attaché son nom ; enfin qu'il nous énumère
ses titres à la reconnaissance publicjue. ïl

no suffit pas de faire soi-même son apolo-
gie , de se proclamer philanthrope; il faîJt

encofc le prouver par ses o-uvres, Nou^
tenons de bonne source que la préi

assez rare du reste, de M. Dupin/l^scjX
manifeste dans le conseil que par uMi^f?
heureuse opposition qui entrave sa|s(cess#
la bonne volonté de ses collègues I^Moirt;
cela pour se donner une iinportanM qu'il

est loin d'avoir, ne lui en déplaise?\)a.Te^-
voit, M. Dupin est un de ces hommes
ont le malheureux privilège de nuire au
lieu d'être utiles par leur talent: voilà
pourquoi il a élé exclu de la présidence de
la Chambre des députés , voilà pourquoi
le pouvoir ne l'a jamais accepté pour mi-
nistre.

Maintenant si à côté do ces assenions
,

nous plaçons les services rendus par je
corps médical, nous défions M. Dupin de
trouver la moindre valeur à ses philippi-
<]ues contre nou>^. Qu'il no s'y méprenne
pas, le vote qu'il virnt d'obtenir est loin
d'être une victoire ; il témoigne senlomeil
de la faiblesse de ses collègues,' qui ont
cédé plutôt à une prière qu'à tout autre
sentiment. La conviction n'est pour rien
dans cet acte, et la phiiantiuop'io encore
moins. Aussi, avons-nous l'esjjérance que
le regret suivra bientôt une décision qui
poilo une si rude aiteinie aux études d a-
uatomie pathologique cpii ont .sr puissam-
ment aidé aux pi ogrès de la scieiico. C'osi
par la connaissance seule des al'éraiions
or{;aniques après la mort, que !a nuîTtecine
a pu- souvent prévenir ces maladies meur-
trières qui déciment les peuples, c'est par
elle que naguère un médecin a découvert
la transmission d'une affection mortelle, à
1 homme. Certes , si le re.'^pecl le plus io-
violable est dû aux morts, (piels sacrifices
ne devez-vous pas au sonlagemeiit des vi-
vants qui souffrent! .Ufect'/. .lorc encors
une piété qui vous conduit à offrir <^f^
victimes humaines à un culte superstitieux
que vous voulez relever; car c'est voulorr
lui sacrifier do<! victimes que non;- cm-



pêcher d'étudier tous les moyens de com-
battre la mort. INous avons démoiiii un
journal i^ui vous accusait d'avoir osé jeter

au milieu d'une pareille discussion un
nom auf;uste et celui de monseigneur l'ar-

chevêque de Paris; mais, l'eussiez-vous

fait , nous connaissons mieux que vous

la main intelligente et généreuse qui ré-

Î>and dans l ombre tant de bienfaits parmi

e peuple; qui prévoit à tous les besoins

des nouveaux-nés et de leurs pauvres
mères; qui vient en aide à la piété des fa-

milles en deuil , pour que nous eussions

ajouté fui à vos allégations.

Et puis le clergé de notre époque, ainsi in-

juriédaus la personne deson chef, compte
des hommes d'une piété trop vraie, d'une

probité trop reconnue, pour que vous, plus

que tout autre, eussiez pu nous faire ac-

croire qu'il voudrait , en exploitant la crédu-

lité publique, escompter sur le produit des

inhumations. Avouez-le, monsieur Dupin,

votre triomphe ne repose que sur des faits

puisés seulemeut dans votre maladive ima-

gination, et dont la raison seule finirait par

faire justice , s'il ne nous restait contre

votre inique sentence le droit d'appel de-
vant une plus haute juridiction. Mais, après
tout, comme nous le faisions prévoir dans
notre dernier article, si, justement indignés

de vos attaques , les médecins qui desser-
vent vos hôpitaux avec un désintéresse-
ment que vous ne pouvez invoquer, si,

dis-je
,
pour faire fléchir votre mauvais

vouloir, ils renvoyaient en corps leur dé-
mission, quelle réprobation et quelle res-
ponsabilité u'attireriez-vous pas sur voire
léle ! A Dieu ne plaise que jamais nos con-
frères se voient dans la nécessité d'adop-
t^er une mesure qu'aurait dû déjà provo-
quer la vôtre, si nous ne comprenions
autrement que vous le mot philanthropie.
De tout ceci qu'il reste au moins un en-
seignement au pouvoir ; c'est qu'une réor-
ganisation immédiate du conseil général
des hospices est indispensable

; qu'il faut

y appeler des hommes qui comprennent
non seulement ce que c'est que la philan-
thropie, mais encore qui la mettent en pra-
tique; enfin que pour aider les bonnes in-

tentions de son honorable président, ii est
itidispensable de l'entourer d'esprits judi-
cieux et forts , et non de beaux diseurs de
paroles. Doct. L. R.

-»-»a»ae ccct

«

Rapport fait à i'Aeaiémie des sciences sur !es

nouveaux précédés introduits dans l'art du
doreur, par MM. Eikington et de îLuolz.

6' article.

« Platiniire. — Au premier abord, d'a-
près l'analogie qui existe entre le platine
et l'or à beaucoup d'égards , on aurait pu
croire que le platine s'appliquerait aussi
facilement que l'or sur les divers métaux
déjà cités. Cependant ce résultat a offert
de graves difficultés pendant long-temps,
par la lenteur avec laquelle il obéissait à
l'action de la pile. Il fallait avec les disso-
lutions dans les cyanures, par exemole,
donner à l'expérience une durée cent ou
deux cents fois plus longue pour le platine
que pour l'argent ou l'or

, à égales épais-
seurs.

)) Mais en faisant usage du chlorure
double (le plati:ic et de potassium dissous
dans la potasse caustique

, on obtient une
liqueur qui permet de plaliner avec la

même facilité et la môme promptitude que
lors(]u'il s'agit de dorer ou d'argenter.

» Nous n'insisterons pas sur les appli-

cations très variées que le plaiine pourra
recevoir dans cette nouvelle direction.

» Les chimistes y trouveront un moyen
de se procurer de grandes capsules de lai-

Ion platinées qui réuniront au bon mar-
ché toute la r ésistance nécessaire aux dis-

soluiions salines ou acides;
» Les aiinui iers niettrimt à profit sous

diverses formes ce moyen de préservation
des métaux oxidablcs ou sull'urables qui
entrent dans la fabi ieation des armes ;

» La bijouterie pourra faire entrer le

platine dans ses décorations
;

» L'horlogerie y trouvera un excellent
agent pour couvrir d'un vernis très dura-
ble les pièces dont elle redoute l'altération.

» Comme le platine ainsi appliqué peut
s'obtenir de la dissolution brute de la mine
de platine, et que les métaux qui accom-
pagnent le platine ne nuisent en rien à
l'effet, on voit que le platine en cette oc-
casion coûte à peine autant que l'argent

lui-même; car l'expérience prouve qu'à
épaisseur moitié moindre, il pi'éserve aussi

bien. 11 en résulte évidemment que les

usages de platine, trop peu nombreux jus-
qu'ici pour la production {)0S!-ible de ce
mêlai, vont s'étendre sanslimites etlui ou-
vrir des débouchés certains.

» Les fabricants de produits chimiques
auront, sans doute, de fréquentes occa-
sions d'utiliser leplatirrc sous ces nouvel-
les formes, et il serait bien à souhaiter,
par exemple, qu'on prît remplacer les coi--

rrues en platine par des cornues en fer pla-
tiné dans la concentration de l'acide sul-
furique. Beaucoup de fabriques où s'est

conservé l'usage des cornues de verre l'a-

bandonneraient sans doute , et expose-
raient par là bien moins la vie ou la santé
de leurs ouvriers , si les appareils de pla-
tine prenaient une forme moins dispen-
dieuse.

» Les pharmaciens trouveront dans ces
nouvelles manières d'employer le platine

l'occasion et le moyen de mettre à bon
marché leurs instruments à l'abri d'urre

foule d'altérations fâcheuses ou nuisibles.

» Pour donner unejuste idée des diffi-

cultés qrii pourraient résulter dans ces

sortes d'applicaiions de la nature des dis-
solutions mi^es en usage , nous rapporte-
rons ici les résultats de quelques expé-
riences.

» On s'est servi de six éléments de la

même pile employée pour la dorure; ils

étaient chargés de la même manière et l'on

opérait dans les mêmes circonstances de
température.

» La liqueur renfermait 1 gramme de
cyanure de platine dissous dans 100 gram-
mes d'eau, à la faveur de 10 grammes de
cyano-ferrure jaune de polassium.

» Enfin , on opérait à 80" ou 85''
, tem-

pérature à laquelle l'or déposé s'éles ait à

0,030 gr. par minute au moins. Avec le

platine, le dépôt obtenu en une minute au-

rait été si faible
,
qu'on n'aurait pu l'ap-

précier. Il a fallu prolonger les épreuves
au moins pendant quatre minutes.

Plaque de laiton de 5 'centimètres de côté.

— Liqueur à 85" cent.

Platine déposé.

Première immersion de 4 minutes. 0,001
Deuxième immersion 0,001
Troisième immersion 0,001

» Ainsi, en douze minutes, une plaque
qui aurait reçu 0,378 gr. d'or n'a pris , 'i

dans les nrêmes circonstances, queO,003gr'
do platine.

» Ces détails feront apprécier tout l'in-

téi-êl des observations de M. de Ruolz,
qui a reconnu, comme nous l'aviuis dit plus
haut, (pie si l'on fait usage d'une dissolu-
tion d(> clilorui e de plaiirre dans la potasse,
!e dé[)ôi du platine mar che avec la mémo
rapidité rpie celui de l'or, ou de l'argent
du moins.

» En effet, si la précipitation du platine

n'avait pas pu être accélérée , la dépenso
nécessan e poirr appliipier co inétal aurait
augmenté au point d'en borner beaucou[)
les usages. Il est à désirer, au contraire,
que ceux-ci deviennent nombreux et pro-
fitables , d'une par t dans l'intérêt des mi-
nes de platine qui manquent jusqu'ici [do
débouchés , de l'autr e dans l'intérêt des
corisomnrateurs

,
qui trouveront dans les

métaux rcNêtus de platine des objets re-
marquables à la fois par leur inaltérabilité,

leur belle a[)parence, et la sûreté de leur
emploi à toutes les choses de la vie.

«L'extensibilité extraordinaire de l'or

est bien connue ; elle a déjà fixé l'attention

de Réaumur et de beaucoup de physiciens

depuis que cet illustre naturaliste a fait

connaître ses observations. Mais on pou-
vait admettre que le platine ne jouissait

pas de la même faculté, ou que du moins
son extensibilité était bien moindre.

» Il n'est donc pas sans quelque intérêt

de faire remarquer qu'avec un seul milligr.

de platine , on couvre uniformément une
surface de 50 centimètres carrés ; ce qui

correspond à une épaisseur de l/lOOoOO
de millimètre

,
analogue, comme on le

voit , aux pellicules les plus ténues^dont
nous puissions nous faire une idée juste

par l'observation directe.

» Cuivrage. — M. de Ruolz ne s'est pas
borné à l'application des métaux précieux.

Etendant ses procédés à tous les métaux
utilisables, il a essayé de cuivrer, de zin-

guer, de plomber divers métaux usuels,

» Le cuivrage, appliqué sur tôle ou
fonte, donne le moyen de faire à meilleur

marché le doublage des navires, si l'expé-

rience vient confirmer les idées qu'on
peut se faire sur la résistance de ce pro-
duit.

» Il est évident, en tout cas, que la

tôle, le fer , la fonte naturelle ou doucie ,

peuvent recevoir par le cuivrage toutes

les propriétés du cuivre en ce qui con-
cerne la couleur ,1e poh , la résistance â

l'air , et que par la nature même de la

matière intérieure le bas prix du produit

se trouve garanti.

» On cuivre , comme on argenté , au
moyen du cyanure de cuivre dissous dans
les cyanures alcalins ; mais la précipita-

tion du cuivre est plus difficile que celle

des métaux précieux. Du reste , ce que
nous venons de dire du platine montre
combien l'influence de la dissolution peut

être grande à cet égard.
» Avec huit éléments de la pile déjà dé-

crite, char gée comme dans les cas précé-

dents et marchant dans les mêmes condi-

tions de température, nous avons obtenu

des dépôts de cuivre bien plus faibles que
s'il eût été question d'or et d'argent.

» Cependant , nous opérions sur une

dissolution qui renfermait 1 gr. de cya-

nure de cuivre sec pour 100 gr. de disse- l

lutioa.

Température du Hqvide, 30° cent. — Pla-

que d'argent de 5 centimètres de côté.

Cuivre déposé.

Première immers, de 3 minutes. 0,0015



Deuxième immersion ^'^^^j?

Troisième immersion ^'^^^^

Quatrième immersion 0,0030

Cinquième immersion
n'naia

Sixième immersion • . 0,0()--0

Moyenne O,00z3

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

crème de tarlre pour dissouatc l'étain

,

comme on le praliquo dans l'euimafîe des

énin{T!es, soii d'une dissolution doxide

d'èiain dans la potasse, comme la pro-

posé M. Botiiger. »
.

(La suite uuprochaiti numéro.]

» Ainsi le cuivre , en se précipitant de

son cyanure, se dépose comme le plaime,

à raison (le 0,001 par minute, pour 50cen-

limètres carrés. Cette lenteur serait, en

pratique, un obstacle dont M. do Ruolz de-

vra se préoccuper.
. . ,

» En effet , le cuivre ainsi précipite siir

le fer peut directement servir à le pré-

server , à donner une belle apparence

aux objets de serrurerie, aux balcons,

balustrades ,
grilles, ustensiles de chemi-

nées , etc.

» Il peut, en outre, nous nous en som-

mes assurés ,
permettre de renfermer le

fer dans une enveloppe ou lourreau de

laiton. Il suffît de faire déposer sur le fer

ou la fonte du cuivre et du zinc ,
puis de

chauffer la pièce au rouge dans du char-

bon en poudre. Le laiton se produit et

constitue un vernis métallique moins al-

térable que le cuivre et d'une couleur

qu'on peut varier à volonté.

« Du reste, toutes les fois qu'on voudra

faire la dépense de combustible qu'exige

cette dernière opération , on pourra pro-

duire sur les métaux des dépôts d'alliages

aussi aisément que des dépôts de métaux

purs. C'est un point de vue dont M. de

Kuolz ne s'est pas occupé , mais que nous

recommandons à son zèle et à sa péné-

tration.

» Plominifje. — En agissant sur la dis-

solution d'oxide de plomb dans la potasse,

au moyen de la pile , on plombe la tôle ,

le fer, et en général tous lesmctaus.

» La fabrication des produits chimiques

tirera parti de cette découverte en obte-

nant ainsi des chaudières en tôle plombées

.n l'intérieur, et où la solidité de la tôle se

trouvera unie à la résistance du plomb

aux actions chimiques des dissolutions

salines et des acides faibles.

» Du reste , il est bien peu de circon-

stances où le plomb mérite par lui-même

la préférence sur d'autres métaux , si ce

n'est par son bas prix et son maniement

facile. Les nouveaux procédés qui nous

occupent auront donc plutôt pour objet

d'éviter l'emploi du plomb que de le pro-

voquer.
» Étanuige. — Nous n'en dirions pas au-

tant de l'étain. Les procédés nouveaux

peuvent en étendre les applications , en

donnant un moyen facile et prompt d'éta-

nier le cuivre, le bronze, le laiton , le fer
,

la fonte elle-même, en opérant à froid et

sur toutes sortes d'ustensiles.

» 11 y a long-temps , du reste, que sans

le savoir les ouvriers qui étament les épin-

gles se servent d'un vériiable procédé gal-

vanique ; car ils mettent ensemble les

épingles , la grenaille d'élain et de l'eau

ehargée de crème de tartre. Les deux mé-
taux constituent une véritable pile où le

pôle négatif formé par les épingles attire

i'élain à mesure qu'il se dissout et s'ctamo

en l'obligeant à se précipiter.

» L'étaniage du fer, celui du zinc, se-

raient impossibles par un tel procédé ; il

faut nécessairement recourir à l'emploi

auxiliaire d'une véritable pile indépen-
dante des métaux em[)loyés.

I) Au contraire, pour le cuivre et les mé-
taux qui sontiiégatifs à l'égard d;' l'étnin, on
peut faire un couple avec I'élain lui-même

et le métal à éiamcr, et se servir soit do

Cours de chimie appliquée au Conservatoire

royal des arts et métiers.

M. Paven, professeur.

(2s 3'
,

5<- et 11' leçons.)

Dans sa deuxième leçon, M. Payeri a

coniinuéla description des divers procèdes

de conseroation des bois. Celle leçon n a

pas été aussi intéressante que nous aurions

nu nous y altendre ; et les persjmnes qui

désiraient connaître quelques détails du

procédé Boucherie , et surtout des e^xpe-

riences repétées sur une si grande échelle

au Conservatoire des arts et métiers ,
n ont

rien appris de nouveau. Je me trompe ,
le

procédé du docteur Boucherie doit
,
vi~

duslriellement parlant, être regarde comme

imparlait. Nous ne répéterons point ce

nue chacun sait des moyens employés par

le docteur Boucherie pour faire aspirer par

les arbres les hquides conservateurs dont

on veut les imprégner^ nous ajouterons

nu'il n'était point nécessaire de faire tant

de bruit lorsque le docteur Boucherie en-

voya à r Académie des sciences un mé-

moire sur l'application de phénomènes

nhvsiques connus depuis si long-temps

,

ou bien si la découverte était importante,

nous pensons que M. Taycn y aurait in-

sisté dIus lonff-temps et ne se serait point

appesanti sur les procédés de MM
.
Bréarit,

MolLKyan, etc., etc., qui n ont rien de

nouveau. Nous croyons que mettre les

bois à l'abri de l'attaque des insectes et de

la nourriture sèche ou humide ,
doit au-

iourd'hui attirer l'attention des industriels,

des ingénieurs, etc. Il n'est pas non plus

sans intérêt de connaître les produits dont

on doit se servir avec avantage pour ob-

tenir ces résultats : les pyrohguites de fer,

de plomb, l'huile de lin lithargiree ,
sont

iusqu'à présent les meilleurs agents et les

moins dispendieux. Enfin nous ne saurions

trop insister sur l'emploi de Yacacui dans

diverses constructions. Ce bois , dont 1 u-

sape est très répandu en Amérique, est

de tous celui qui résiste le mieux aux di-

vers apents qui nuisent à la conservation

deslipneux, etcelui qui, contenant lemoins

de matière azotée, -se trouve le plus a

l'abri des insectes xylophages. L'adminis-

tration des ponts et chaussées ne pnurrait-

elle point, dans quelques localités, faire

remplacer les ormes morts par des aca-

cias ou en border entièrement les nou-

velles routes? M. Payen a consacré trois

séances à l'étude des engrais , aux moyens

d'en apprécier la valeur, cl à quelques dé-

veloppements théoriques et pratiques de

la nutrition végétale et de l'assimilation

de l'azote dans les plantes comparée A

l'assimilation de l'azme dans les organes

animaux. Celle dernière question nous a

paru un peu écourtéc , et nous le regret-

tons d'autant plus ,
que M. Justus Liebig

venait de faire paraître un tra\ ail des plus

remarquables sur les alimcnls nr.otrs du

riqnc vé<iélal (1), dans lequel M. Payen

pouvait puiser davantage; cnhn 1 Inlroc ne-

liol^à la chimi > organicpie par le célèbre

professeur de Giessen renferme toutes ces

(I) Jtcvuc sckntift incûu D' Qacsilcvillc (T. VII}.

questions traitées avec autant de génie que

de lucidité. M. Leclerc Thouiu a donne

dans la Revue agricole (
33° li\ raison,

mai 1811) un examen critique des laits

exposés par J. Liébig. Dans celte intro-

duction il termine ainsi : « Ce travail ,
u-

che en pensées neuves autant que hardies,

bien qu'aiiaquables sur cerlams points ,

ne peut manquer d'éveiller l'atlenuon des

apronomes, et de provoquer des expérien-

ces utiles à la fois aux progrès des scien-

ces et de l'économie rurale. « Quoi qu il

en soit, nous ne reprochons pas à M. l ayen

de n'être pas entré dans de plus longs dé-

veloppements ; sa mission n'est pas d itlr

sisier sur les phénomènes théoriques, et,

si nous sommes bien informés , ceue par-

lie devrait être confiée à M. Pehgol. Le

tableau dos Equivalents des engrais ,
qui

a été exposé pendant deux leçons au Con-

servatoire , est le résumé d'un excellent

travail Dans ce tableau se trouvent

placés les engrais les plus connus et les

principales matières qui peuvent être em-

plovées comme tels, et dont l'analyse a

fourni à M. Payen le titre exact. Dans a

première colonne se trouve le nom de la

matière ; dans la seconde, la quantité d a-

zote renfermée dans 1000 parités de la

matière: et dans la troisième le nombre

de kilogrammes à employer pour fumer uQ

hectare. M. Payen a pris pour equ.valen

le fumier de ferme , dont il faut 10,000

kilogrammes pour fumer un hectare de

terre, et qui renferme 4,0 d azote pour

1 000 parties. L'exactitude de ce travail

donne au tableau des équivalents des en-

trais une imporiance assez grande pour

qu'il mérite d'être signalé aux agriculteurs.

INDUSTRIE.

Rapport fait à la Société d'encouragemeiît sur

l'Annuaire des mines de Russie.

Le corps des mines de Russie publie ,

chaque année, parles soins de son co-

mité, réuni à Saint-Pétersbourg ,
sous le

litre de Journal des miiu's de llussie , un

recueil d'articles choisis dans les rapports

adressés par ses membres. S. M. l'empe-

reur , animé du désir d'étendre de plus

en plus la sphère des relations enlre la

Russie et les autres peuples de l'Europe,

a voulu que l'on donnât une plus grande

publicité aux travaux des ingénieurs ,
et

le minisire des finances, comte de Lan-

crine , a décidé qu'à l'avenir le corps des

mines de Russie ferait traduire en langue

française, comme étant la plus répandue,

les articles du Journal des muics qui

étaient d'un intérêt plus général ,
et que

CCS ariicles seraient publiés annuellement

soiis le litre d'Annuaire du Journal des

mines. . .

L'année 1835 ,
qui a suivi colle ou e

corps des mines a été réorganise ,
est le

point de départ de cette publication. Les

innuaircs de 1836. 1837 et 1838 parais-

sent en même temps; une iniroduclion ,

formant le premier Aolume de celte col-

lection, contient des détails historiques cl

staiiMiqucs sur la composition du corps

des mines de Bussie, la nature , la situa-

tion, l'organisation et les produits des mi-

nes et usines miiiéralogiques de l'empire.

M. le général Tcheflnnc , chef d'éial-

maior du corps des mines de Russie , a

adressé à la Société les volumes de VAn-

nmirc déjà publiés, sur lesquels voue
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président m'a charj^é do vous faire un
rapport.

t.o territoire embrassé par les explora-

tions du corps des miiios de Russie, de-
puis les rives de Li nier Noire et do la i

Caspienne jusqu'à celles de la Baltique,

de la mer Glaciale, des mers d Oclioisic et

i\Q Behring, se présente comme une im-

u^ense plaiise que silloiuienl ti ois cliaînes

de nionlagîies principales : le Caucase, au

>ud , entre ia mer Noire et la mer Cas-
pienne; les monts Curais, qui se dirigent

du sud au nord, entre l'Europe et l'Asie,

depuis les stepjx s des Kirguis jusqu'à l'o-

céan Glacial; et les monts Altaïs
,
qui,

courant de l ouost à l'est, séparent au sud

ia Sibérie de la Mongolie chinoise, se per-

dent à l'ouest dans les steppes des Kir-
guis, et se prolongent à l'est sous le nom
de monts Sayanes , monts de la Daourie
et monts Stanovoys, jusqu'à la mei' d'OI-

chotsk. Dans celte immense étendue, le

connu est encore dans une proporli n

bien faible avec rinconnu ; mais on doit

dire que les résultats obtenus jusqu'ici,

dans un temps bien court, au milieu des
difficultés offertes par la rigueur du cli-

uiat , le défaut de population et de toute

espèce de ressources , laissent concevoir
de grandes espérances pour l'avenir.

Le premier volume, l'introduction à

YAîinuaù^e, retiferme des documents his-

toriques d'un haut intérêt sur le dévelop-
pement de l'industrie des mines en Russie,
et particulièrement dans la Sibérie, de-
puis la conquête de ce pays en 1580 Dès
cette époque, l'industrie minière commen-
çait à prendre du développement sur le

versant occidental de l'Oural, dans le bas-
sin de la Kama, où 15,000 ouvriers tra-
vaillaient, pour les Strogonoffs, à l'exploi-
tation du sel, des bois et des métaux. En
1631 et 1632, les premières usines à fer

furent établies dans l'Oural et le gouver-
nement d'Olonetz; des usines à cuivre fu-
rent fondées dans le gouvernement de
Perm; rnfin , vers la fin de ce siècle, on
découvrit des indices de minerais d'ar-
gent à Nertchinsk, dans ia Daourie, indi-
ces qui ont été l'origine des mines que
possède la couronne dans la Sibérie orien-
tale, aux confins de la Chine.

L'industrie minière prit un grand essor
nous le règne de Pieire-le- Grand : ce mo-
narque supprima le droit régalien, qui al-
iribuail au tzar, comme propriété exclu-
sive, les méiaux précieux renfermés dans
le sol; il promulgua un code de lois et,
règlements pour les mines; enfin il sut
distinguer et associer à ses œuvres des
hommes h<abiles , parmi lesquels on dis-
tingue Nifiiia Bcmidoff, maître de forge à
Toula, et M. de Henning

, Hollandais de
naissance, officier d'artillerie à son ser-
vice.

Nikita Demidoff, envoyé dans l'Oural

,

établit sur la N( ïva l'usine de Néviansk,
dont l'empereur lui fit don deux ans après-

• ce fut le point de départ do l'immense for-
lune dont jouit la famille Demidoff. Los
usines de Kameusk, Ouktousk, Polefsk et
Alaf)a'iefsk s'élevèrent bientôt après.

M. de lîenninij construisit l'usine et le
fort d'Ekaterinenbourg, qui devint le chef-
lieu du gouvernement ties mines, dont
l'action s'élendaitjusqw'à Nertchinsk. Sous
l'administration do cet homme habile

,

toutes les dépenses furent couvertes par
les produits des établissenionts, qui s'éle-
vèrent à 10,000 pouds (103,807 kilog.) de
cuivre et 150,000 pouds (2,457,100 kilog.)
de fer en barres.

i.i's exj)lo!aiioiis daus i'Oural et l'AIia'i
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continuèrent pendant tout le xviii" siècle :

l'usine de Kolyvan, dans l'Altaï, l'ut fondée

en 17-20 par Ahcufi />c'/H/(io//, dont les éta-

blissements dans rOural produisaient déjà

des fers d'une réputation supérieur'^ à tous

les autres; en 1733 , le mont ma{',iuniquc

de Blagodat fut découvert dans lOural ;

vers la mémo époque fut foiulée la ville

d Orembourg, sur le fleuve Our al.

Plus tard, les mines et usines de la cou-

ronne déchurent, par suite d'une mau-
vaise adnunistralion, et furent restauiées

seulement par les soins et l'hiibilcté du
général Gascoigne, venu d'Ecosse en 178G.

Celui-ci explora, dans le midi de remj)ire,

le bassin houiller de Donetz, et fonda, en

1790, l'usine à fer de Lougan.
L'exploitation des minei ais de cuivre et

de 1er dans les monts Ourals remonte
ainsi au xvi'' siècle, sans compter les pe-

tites exploitations antérieures faites par les

anciens habitants du pays, que l'on désigne

aujourd'hui sous le nom vague de Tchou-

des (étrangers), et dont l'histoire est en-

tièrement inconnue.
La découverte des mines d'or dans l'Ou-

ral remonte seulement à l'année 1745; les

premiers indices des alluvions aurifères
,

qui constituent aujourd'hui les exploita-

tions les plus importantes delaSibétie,
furent découvertes par hasard en 1771 ,

dans le creusement d'une galerie d'écou-

lement
, entreprise entre le ruisseau de

Bérézofsk et la mine du même nom. Les

sources sortant des argiles sableuses tra-

versées par cette galerie charriaient du
sable aurifère, qui fut soumis au lavage.

Cette découverte n'excita l'attention qu'en

1804 , époque où l'officier des mines 11-

inann, qui explorait ces contrées, indiqua

l'existence de sables aurifères près de
Klutchefsk. En 1810, deux pépites d'or

pesant ensembles livres, envoyées par

Hermaim au ministre des finances
,
qui

les présenta à l'empereur, attirèrent l'at-

tention du gouvernement. En 1814, on
examina de nouveau les sables de Klut-

chefsk, et en 1810 on retira des sables de
l'Oural 5 pouds 35 liv. (à peu près 100 ki-

log. ) d'or ; on prescrivit alors à tous les

chefs d'arrondissement des mines de l'Ou-

ral de rechercher les gisements de sables

aurifères.

Déjà, dans le premier semestre de 1823,

la production de l'or retiré des alluvions

du seul gisement de Bérézofsk fut de
12 pouds (près de 200 kilog.). Le platine

accompagnant l'or fut découvert la même
année dans les terres de M. Demidoff;
enfin la production d'or, dans toute la

chaîne de l'Oural, s'éleva, dans cette même
année 1823, à 100 pouds (1,638 kilog.), et

bientôt celte production atteignit annuel-

lement le chiffre de 360 pouds (5,897 ki-

log.), qui, à quelques variations près, est

demeuré constant jusqu'à présent.

Le succès obtenu dans l'exploitation des

sables aurifères a contribué à faire ex-

plorer avec plus de soin, soit par des par-

ticuliers, soit par le gouvernement, la

chaîne ouralienne. Elle est aujourd'hui

bien connue, depuis sa limite méridionale,
dans les steppes des Kirguis, vers le 51'

degré de latitude, jusqu'au 60"= degré de
latitude nord, entre Orembourg et Bogos-
lofsk. Sur cette longueur de 19 degrés de
latitude se trouvent les fameux monts
magnétiques de Blagodat, Katch-Kanar,
Nijni-ïaguilsk

,
qui sont analogues aux

amas entrelacés, stockwerks des géolo-
gues allemands. Ce sont des veines de mi-
nerai de fer, plus ou moins épaisses , qui

traversent, en se croisant irrégulièrement,

des masses de feldspath et d'augile. L©
mont tle Nijni-Taguilsk .«-c distinguo par la

présence , à sa base , de minerais de cui-
vre des plus riches, (l(Mit les autres masses
de fer oxiiié miignétique n'offrent jus-
qu'ici que de faibles indices. Les minerais
de fer, de cuivre , et les alluvions auri-
fères , avec qnelqim peu d('plalin(^, se
trouvent sur les deux versants de la
chaîne ouralienne; m;iis le versant oiien-
lal est beaucoup mieux pailagé que le

ver.sant occidental.

La partie où les alluvions aurifères ont
le plus d'importance est l'arrondissement
de Zlaiaoust, comprenant la partie la plu,s

méridioii.tle de la chaîne de l'Oural. Au
nord de l'arrondissemenl de Bogoslofsk,
la chaîiie ouralienne est encore inexplorée
sur une distance de 800 versîes (environ

UOO kilomètres)
,
jusqu'à la mer Glaciale;

d'épaisses forêts couvrent la partie de la

chaîne voisine de Bogoslofsk. La riiîueur

du climat, la défiance des rares habitants

de ces contrées , les Wogadcs et les Os-
tiaques, les marais nombreux qui se trou-

vent sur les accotoirs de la chaîne ont

rendu excessivement pénibles et difficiles

les expéditions de recherches entreprises

de ce côté, qui, quoique peu suivies, sem-
blent annoncer qu'il y a peu de chances
d'y découvrir de nouveaux gisements mé-
tallifères.

La découverte des alluvions aurifères

de l'Oural engagea à l'aire des recherches

dans le système de l'Altaï'. Des mines de
fer , d'argent et de cuivre étaient déjà en
exploitation dans la partie de la chaîne

appelée les montagnes de Kholzoun
,
qui

sépare le bassin de l'Ob de celui de l'ir-

titscl). L'origine de ces mines remontait à

l'année 1725, où Akeufi. Demidoff, ayant

appris que des paysans russes établis sur

les bords de l'Ob avaient trouvé des mi-

nerais de cui\re, foiida l'usine de Koly-

van ;
plus tard il découvrit la fameuse

mine d'aigpot de Zméionogorsk ou Zmé-
ioffsk, achetée en 1747 par la couronne,

dont elle est demeurée la propriété. Les
mines de Niddersk , Rrioukof^k , Zéria-

nol^k furent découvei les plus tard , et

leurs produits suppléent aujourd'hui à

ceux de la mine de Zméioffsk, qui s'é-

puise.

Des minerais de fer abondants dans Va

chaîne qui sépare la vallée supérieure du
Tom et le lac de Télezko de celle de l'Ob,.

donnèrent lieu à la fondation des usines à
fer de Tomtk et de Gourieffsk.

Ce fut dans la chaîne de Kholzoun, déjà

peuplée de mineurs, que se portèrent les

premières recherches d'ailuvions aurifè-

res : les résultats furent complètement

négatifs. L'or se Irouvait , dans les mines

de ce district, non à l'état natif, mais à

l'état de combinaison avtc l'argent, et les

sables provenant de la désagrégation des

roches préexistantes ne pouvaient dès

lors en contenir.

Un ingénieur, le major général Begger,

aujourd'hui directeur de la circonscription

de l'Alta'i, qui avait dirigé l'arrondis.se-

ment de Bogoslofsk dans l'Oural , guidé

par l'analogie de composition des roches,

fit abandonner les recherches dans la

chaîne de Kholzoun et les dirigea sur

celle qui sépare la vallée du Tom de celle

de l'Ob. Ici fut découverte, en 1830, la

première alluvion aurifère appartenant à

la couronne ; on découvrit encore d'au-

tres alluvions, mais aucune lie se montra

assez riche pour être exploitée.

Pendant ce temps, un autre rameau de

l'AIia'i , XAJulaou , dont la ligne de faîte
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Umîte la circonscription des mines de l'Al-

taï, était exploré par des particuliers-. Le
conseiller de commerce Popofj', ayant ob-

tenu la permission d'explorer le versant

oriental de ce rameau, obliiit des succès

lellemenl imporiants, que les recherches

faites pour le compte de la couronne se

portèrent aussi vers la même chaîni', mais
sur son versant occidental, qui demeurait
libre. Les résultats ont été des décou-
vertes dalluvions aurifères, mais beau-
coup moins riches que celles du versant

oriental, abando.iné aux explorations des

particuliers : celle inégalité de riches o des

deux versants existe également dans la

cnaîiie ouraiienne. Aujourd'hui, quelques
unes des alluvions aurifères du versant

oriental de l'Alataou ne le cèdent en rien

aux plus riches alknions de l'Oural.

Le produit de toutes les exploitations

réunies, qui n'était que de I poud 11 li-

Tres en 1829,aéléïen 1838, de 135 pouds
(2,220 kilog.). Le produit des exploiiaiiims

entreprises par la couronne sur le versant
oriental a été, dans l'année 1838, de 37
pouds 30 livres (628 kilog.). Quelques
recherches faites dans les monts Sayanes,
entre l'Alataou et le Jenissei, et jusque
dans le gouvernement d'Irkoulsk, ont en-
core indiqué l'existence d alluvions auri-
fères dans la vaste étendue qui sépare la

circonscription de l'Alta'i de celle de Nert-
chinsk. Ce dernier district, situé à l'extré-

mité sud-est de la Sibérie orientale, entre
49 et 53" de latitude nord, et 109 et 116''

de longitude est du méridien de Paris

,

dans le bassin du fleuve Séghalien ou
Amour, qui va se jeter dans l'Océan orien-
tal, renferme les exploitations les plus an-
ciennes de la Sibérie. L'époque de la plus
grande prospérité de ces mines a été l'an-

née 1765 : elles produisirent alors 500
pouds (8,000 kilog.) d'argent aurifère;
elles ne produisent plus aujourd'hui la

moitié de cette quantité. Les aneiennes
exploilations d'étain du tmriioire d'Ouane
«ont tout à-fait abandonnées. Le climat de
Nertchinsk est fort rude, quoique la lati-

tude ne soit pas très éle\ée , et la tempé-
rature moyenne de l'année est de 2\33
Réaumur. 11 y a 3,000 forçats occupés aux
travaux des mines de ce district,• tandis
qu'il n'y en a pas un seul dans l Alta'i, où
l'on n'envoie pas même d'exilés.

Indépendamment des gîies métallifères,
la Sibérie renferme, d'a|)rès les rapports
des ingénieurs russes, plusieurs dépôts de
houille, et notamment un bassin hijuiller

d'une grande étendue et dont le combus-
tible est de très bonne qualité

, dans la

vallée du Tom. La réunion de ce combus-
tible précieux et des minerais de fer exis-
tants dans le voisinage permet d'augmen-
ter beaucoup la production de ce nîètal :

elle n'aura d'autres limites que les besoins
delà Sibérie et ceux de l'exportation, qui,
malheureusement , sera toujours très dû-
ble

; car cette partie de la Sibérie n'est
entourée que de déserts , et l'océan Gla-
cial

, dans lequel débouchent les grands
fleuves qui arrosent celte immense piaine,
est inaccessible à la navigation.

Des gisements de houille ont été aussi
indiqués dans le district de ÎVerichinsk et
dans le voisinage d'irkontsk.

Les articles de V Anniiairf qui contien-
nent es documents analysés ci-desMis. sur
«exploitation des mines de la Sibérie
renferment, enoutre.desdéiailsd'nniM-a.id
intérêt sur la constitution géologiouê des
Chaînes ouraliennes ei altaïqucs, la géo-
graphie physique de la contrée, les moeurs 1

ue quelques unes dej peujdadoj , \\ o''a- !

des
,
Ostiaques

,
Rirguis , Kalmouks , Ta-

tars et Téléoutes ,
qui vivent dans le voi-

sinage des établissements russes.

Je signalerai, encore dans ce recueil les

articles sur la fabiication du fer en Fin-

lande, un essai sur la géologie de l'arron-

dissement d'Olonetz, et la description des

usines de fer du môme arrondissement,

dans lesquelles on traite les minerais de
lacs ou de marais ; deux mc'moires sur le

bassin Iiouiller du Donelz, dans la Russie

méridionale; enfin un article sur la con-
stitution géologique do la rive orientale de
la mer Caspienne, renfermant des détails

intéressants sur l'exploitation du sel gemme
et du naphic, par les Tout kmènes, et 1 ex-

portation de ces produits en Perse. Le
produit des exploitations de naphte de
I île de Tchéléken serait, d'après cet arti-

cle, de 136,000 pouds (2,179,000 kilog.),

anriuellement.

Enfin je signalerai à l'attention de la

Société la fondation de sept obser\atoires

permanenis, destinés aux observatiors

magnétiques et météorologiques , dont la

direction a été confiée au corps des mines
de Russie. 1° L'observatoire normal a été

établi à Saint-Pétersbourg , à l'institut du
corps des mines. 2° Trois observatoires

pour les observations magnétiques et mé-
téorologiques ont été placés à Ékaterinen-

bourg, dans l'Oural, à Barnaoul , dans
l'Altaï et à Nertchinsk. dans la Daourie.
3" Trois observatoires destinés aux ob-
servations météorologiques ont été établis

à Bogoslofsk, dans l Oural septentrional,

à Zlataoust, à l'extrémité méridionale de
la chaîne, et enfin à Lougan

,
près de la

mer d'Azoff Les observatoires de la pre-
mière classe étaient déjà établis en 1836;
ceux de la troisième classe devaient être

ouverts sous peu de temps. Les observa-
tions sont faites d'après un mode uni-
forme indiqué par M. Kupfer, et sont
transmises, tous les mois, au directeur de
l'observatoire normal de Saint-Péters-
bourg, qui en fait le résumé général, des-
tiné à la publication dans le Journal des

mines, et qui sera sans doute traduit pour
être inséré dans VAnnuaire, publié en
français : cependant les années 1837 et

1838 de la collection no le contiennent
pas encore

L'Annuaire des mines, offert à la Société
par M. le général Tchcfkine, renferme,
comme on le voit par l'analyse très suc-
cincte que j'ai dû soumettre à la Société

,

un grand nombre de faits nouveaux ou
peu connus jusqu'ici, et d'un haut intérêt

pour la géographie , la géologie
, l'exploi-

tation des mines et le commerce des mé-
taux. Ces faits mettent en évidence les ef-

forts de l'empereur pour explorer toutes
les parties du vaste territoire sur lequel
s'étend sa domination ; ils témoignent à la

fois des vues élevées du souverain , du
zèle et des lumières du corps des ingé-
nieurs des mines de Russie, de l'habileté

des II.mimes d'Etat qui ont imprimé à leurs
travaux une bonne direction.

Combes.

agricu1.ture.

Des besoins de l'agricultare actuelle.

Nous annonçons à nos lecteurs , uno
publication prochaine d'une haute im-
j)ortance. Cet ouvrage résumera tous

les travaux agricoles , et discutera

d'une nuinière sérieuse les araniages et

désavantages de certaines théories, et

donnera en mémo temps les méthodes,
les procédés nouveaux qui doivent être

utiles à toute l'agricultui e. Ce livre, ce-
[lendant, ne sera pas purement théorique;
tous ceux qui ont concouru à sa rédac-
tion piatiqueni actuellement et peuvent
hardiment se placer sur les premiers rangs

parmi l élite des agriculteurs français. En
attendant la publication de notie manu-
scrit, nous allons étudier la position agri-

cole do la France et déterminer ses be-
soins du moment.

Il y a quelques années que l'Angleterre

envoya sur le conlineni des commissaires
pour visiter l'Europe, afin de cniisiaier

i'éiat de l'agriculture. Le résultat de leurs

observations les ont amenés à fiéclarer

que la France était un des pays les plus

arri tôs.

Ouelles sont donc les causes de ce re-

lard? C'est ce qu'il faut chercher, de
manière que nous puissions indiquer les

moyens de remédier au m;d. Or, la stagna

-

lion de l'agriculture française dépend en
partie du manque de connaissances et

d' instruction de la classe agricole.

De ce manque d'instruction est né un
mal plus terrible encore : c'est la routine,

qui, retenant l'esprit dans un cadre étroit,

le force à ne pas dévier de la voie tracée

par les. générations éteinies ; ei dans quel-

ques cas celte routine est si absolue, qu'un
cultivaieur ne ferait pas un pas pour vi-

siter une nouvelle culture ou un nouvel
instrument, tant il est persuadé que ce
qu'il fait est le sublime de son art.

Quelle est donc la marche qu'il faut

suivre pour arriver à un but meilleur?
Comment donner à la classe agricole les

connaissances et l'instruction qu'elle n'a

pas? Comment extirper la routine?
Nous pensons qu'on ne peut arriver à

ce résultat qu'en s'emparant de l instruc-

tion ; car Leibnitz a dit : « Celui qui est

maître de l'éducation peut changer la face
du monde. » Mais un leLbnt n'est point

à la portée des individus quels qn'ilsnienl,

et puisque le mal en peut être absolument
déraciné, il faut songer à le rendre moin-
dre.

Mais comment arriver à ce résultat?
Suivant nous, le meilleur moyen, le seul
à la portée do tout le monde , ce sont les

livres. Or, c'est dans ce but qu'a été écrit

le livre que nous annonçons, il mettra le

cultivateur à même d'acquérir des con-
naissances nécessaires pour secouer le

joug ignorant et routinier qui retient ses
facultés.

Mais, nous dira-t-on, la Fiance possè-
de-t-ello encore en elle-même les moyens
de produire , et votre zèle no vous cm-
porte-t-il pas au-delà de la sphère raison-
nable?
A cette question nous ne répondrons

que par des faits.

La France psut se diviser en trois ré-
gions , savoir :

1° La région septentrionale
;

2° La région centrale ;

Et 3° la région méridionale.
Dans la région septentrionale, on

compte 18,287,987 hectares de terre,
dont 1,253,115 non cultivés.

Dans la région centrale, 17,515,625
hectares, dont l,326,'i82 non cultivés.

Et, enfin, dans la région méridionale.
18,217,106 hectares, dont -1,605,778 non
cultivés.

En somme, on peut établir que sur
5-1,009,776 hectares dont se compose le



sol de la France, 7,185,475 sont encore

incultes.

On voit par là que nous avons encore

bien des choses à faire, et que rac;ricul-

ture peut encore trouver de la place pour

s'éteiidie.

Générations présentes et à venir, ayez

confiance; que le mot émigration qu'un

se plaît depuis quelque temps à faire

sonner à vos oreilles ne vous clfraie pas

,

car le niomi nt n'est pas encore arrivé où

la Franco ne pou: , a plus nourrir les habi-

tants qu'elle renferme dans son sein.

D'ailleurs, en supposant que tout le sol

français soit culiivé, on peut dire hardi-

ment que les nouveaux perfectionnements

apportés à l'agiiculiure peuvent produire

une inHuence assez considérable pour
qu'on puisse affirmer que la France peut

nourrir plus de GO millions d'hommes.
D'après ce que nous venons de poser^

on voit cependant qu'il est temps d'aban-

donner la routine et d'ad ipter toutes les

créatioi'.s nouvelles qui peuvent apporter

du soulagement aux travaux agricoles,

car plus l'homme ménoge ses foi ces cor-

porelles, plus son intelligence s'agrandit.

Cependant, nous sommes loin de dire qu'il

n'y a pas progrès ; car nous voyons tous

les jours la culture de la terre étudiée par

Ibs nommes les plus éminenls, et uiie par-

tie de la génération présente embrasser

avec ardeur la carrière agricole. Cet état

de choses nous fait croire à la transforma-

tion lente, mais siire, de l'agriculture en
France.

Tels sont les premiers principes que
nous avions à établir; il nous reste main-
tenant à jeter un coup d'œil rapide sur la

position actuelle de la France cultivatrice,

afin de voir où elle en est, et afin d'étu-

dier les moyens d'obtenir des résultats

plus satisfaisants, soit sous un point de
vue pécuniaire, soit sous un point de vue
de bien-être.

Nous avons vu plus haut que sur

54.009,776 hectares 4O,824;30l sont oc-

cupés par la culture. La diversité de ces

cultures diffère par les exigences du cli-

mat et du sol, et par les besoins et les

habitudes des populations. Ainsi, dans le

Nord, le froment et le méîeil couvrent une
étendue de terrain prescjue double de ce-

lui qu'ils occupent dans le Midi. L'orge et

l'avoine cou\rent une surface quadruple.
Quant au seigle et au ma'is, ils y sont ré-

duits à moitié. La culture du culza et de
la betterave y est d'une étendue quin-
tuple; celle du chanvre est d'un tiers en
sus, et les lins occupent vingt-trois fois

autant d'espace. — Mais dans le Midi, le

climat favorise plusieurs cultures repous-

sées dans le Nord; ainsi, les mûriers cou-
Yrent 41,000 hectares, les oliviers 117,000,
la garance 15,000, etc., etc.

D'après cela, voici la statistique la plus

nouvelle des produits agricoles français.

Céuéales. L?. récolte du froment est

en masse la plus considérable
;
puis vien-

nent, d'après leur importance, celles de
l'avoine, du seigle, de l'orge, du méteil

,

du sarrasin, du maïs et millet, des légumes
secs, dos menues graines, des pommes de
terre et des châtaignes.

La récolte du Froment, année iicciolitrps.

moyenne, est de 54,757,756
— Avoine, — 36,873,339
— Seigle, — 25,454,70-2— Orge, — 14,739,183— Méteil. — 10,583,858
—

- Sarrasin, -— 5,823,858— Ma'is et Millet, — 6,296,638— Légumes secs, — 2,242,079

L'ECHO DU MOKDE SAVANT.

— » Menues graines , — 2,427,747
— Pommes de terre,— 75,000,000
— Châtaignes , — _ 2,500,000

Total. 236,69i,n62
Ainsi donc, d'après le tableau ci dessus,

la France consomme, terme moyen et

annuellement, 236,694,062 hectolitres do
céréales ; lesquelles céi éales sont ense-
mencées tous les ans comme il va être dit

;

savoir :

lleclaics.

Froment ensemencé dans 5,338,043
Avoine — 2,840,360
Seigle — 2,628,748
Orge — 1,300,186
Méteil — 874,276
Sarrasin — 700,890
Ma'is et Millet — 593,227
Pommes de terre — 803,854
Châtaignes \

Légumes secs v — 1,051,335
Menues graines )

Total. 16,341,099
Prairies et pâturages. Les dépar-

tements de la région septentrionale ont
1,600,000 hectares de prairies naturelles

et artificielles , donnant un produit de
200,000,000. Celles du Midi n'ont qu'un
million d'hectares, rapportant une valeur
de 120,000,000. Les jachères ont la même
étendue et un produit égal dans les deux
régions. Il n'en est pas de môme des pâtu-
rages ; leur étendue est à peine de 800,000
hectares au nord et de 4,000,000 au sud.
Cependant leur produit dans celte dernière
partie est moindre de moitié. Au total

,

toutes les prairies et tous les pâturages
produisent annuellement 412,000,000, sa-
voir, 223 au nord et 179 au midi.

Vignobles. Il y a en France dix dé-
partements qui ne récoltent p ts de vins

;

ce sont ceux dti Calvados, des Côtes du-
Nord , de la Creuse, du Finistère, de la

Manche, du Nord, de l'Orne, du Pas-de-
Calais, de la Seine-Inférieure et de la

Somme. Tous les autres en produisent.

La quanlitc de terrain cultivée en vignes
peut être évaluée à 1,500,000 hectares,
et en supposant 12 tonneaux de 250 litres

par hectare , le produit total serait de
18 millions de tonneaux par an. La somme
dn produit de tous les vignobles français

cit donc, en moyenne, de 718,941,670 fr.

Bois ET FORÊTS. La région est de la

France produit un revenu annuel de 137
millions, tandis que la région ouest ne
donne qu'un revenu de 98,720,000 francs.

Cette différence a été attribuée par quel-
ques économistes au grèvement d'un grand
nombre de forêts et aux dilapidations

dans lesquelles sont tombées celles qui
avoisinent les grandes villes.

Animaux do.^iestiques agricoles. La
France renferme une immense population
d'animaux domestiques, appartenant tous

àj; l'agricullure. Le tableau ci-après peut
en donner une idée :

vSes î
6,681,000 individus.

Moutons mérinos 766,310
Moutons communs 30,845,852
Chevaux et mules 1,656,000
Porcs 3,900,000

Total. 437849,162
Equivalant à

V^cïes }
877,343,900 francs.

Moutons mérinos
306,52'(i,000

Moutons communs 616,917,040
Chevaux et mules 65,105,400
Porcs 3 900,000

Total. 2,3697790,340

D'après Umi ce (pic nous venons do
dire, il résulte (jue la valeur aniiuolle dos
produits ilu sol fiançais s'élève, luima
nioyen , à la somme de 7 milliards.
Malgré ce magnilique résultat , quel est
notre but à nous autres agriculteurs
Incontestablement, c'est d'augmenter CQ
pi'oduii I Et comment augmenter ce pro-
duit? C'est en inventant, en créant, en
appliquant les nouvelles méthodes qui
peuvent concourir à aider le cultivateur
de manière à augmenter ses f)roduits sans
accroître ses travaux.

Si maintenant, à force de persévérance,
nous parvenons à extirfîcr la routine, afin
que le cuhivalcur adopte sans arrière-i

pensée tout ce qui sera jugé bon, alors
nous aurons de beaux résultats ; car si

l'application d'une théorie nouvelle nous
amène à produire 1/10 de plus que la

somme obtenue jusqu'à ce jour, c'est-

à-dire 7 milliards, la France, en une
année, se sera enrichie de 7 milliards.

Après une solution paieille, serait il pos-
sible que l'on nous dise sur quelle in-
dustrie, sur quel commerce on pourrait
fonder l'espérance d'un accroissement de
richesse qui put entrer en parallèle avec
celui-là ?

Cependant, tel est notre but. En pu-
bliant ce livre, nous voulons faire de l'a-r

griculture une véritable science théorique
et pratique; nous voulons que le cultiva-

teur le moins au courant de toutes les

opérations agricoles puisse, notre livre en
main, faire aussi bien que l'agriculteur le

plus expérimenté, car il aura sous les

yeux toutes les idées, toutes les créations

nouvelles de l'élite de l'agriculture fran-
çaise.

Cultivateurs , c'est à vous que nous
adresserons et que nous dédierons^notre

livre. En entreprenant ce travail, nous
n'avons pensé qu'à vous ; une lacune res-

tait à combler dans l'instruction agricole,

car, jusqu'à ce jour, tous ceux qui ont
écrit sur l'agriculture ont plutôt parlé
pour eux que pour vous. Ce n'est pas l'his-

toire de la charrue qu'il vous faut, c'est

plutôt le choix et la description de celle

qui doit remplir au plus haut degré vos
besoins du moment ; ce n'est pas l'histoire

ancienne de l'agriculture dont vous aves
besoin, mais bien des statistiques de l'a-

griculture nouvelle, afin que vous puissiez

comprendre les exigences de l'époque.

Tel est le point de vue sous lequel nous
envisageons l'agricullure.

P. Ch. Joubert.

Conseil général d'agriculture.

M. de Caumont a fait au conseil géné-

ral d'agriculture une communication con-
cernant la confection d'une carte agrono-

mique de la France par département. La
proposition a été renvoyée à la commission

chargée d'examiner les vœux soumis au

conseil général. M. de Caumont s'est ex-

primé de la manière suivante au sein de

celte commission ,
présidée par M. de la

Morlière :

« Les journaux ont annoncé, il y a deux

jours ,
que la carte géologique de France

est ter.minée ,
grâces au dévouement et à

la persévérance de MM. Elle de Beau-
mont et Dufrenoy. Cette bonne nouvelle ;

m'a rappelé que nous n'avons point en-
'

core de carte agronomique de la France,

ni de travail satisfaisant sur la géographie ^

du royaume. Je crois qu'il serait digne du



conseil général d'agriculture d'encoura-

ger un pareil travail , s'il était confié par

le ministre à des mains habiles, capables

.delà bien exécuter.

Mais on me demandera peut-être ce que

J'entends par une carte agronomique. Je

donnerais ce nom , messieurs , à la carte

géogra[iliique qui offrirait , soit au moyen
, de teintes distinctes, soit au moyen de si-

gnes conventionnels, les limites approxi-

matives des régions agricoles et l'indica-

tion des principales cultures appropriées

à ces terrains.

On conçoit que dans l'appréciation do
ces deux grandes classes de faits [les ter-

rains et les productions qui leur seraient

le mieux appropriées ) on devra toujours

apporter beaucoup de réserve , et souvent

s'en tenir à dos généralités. Les énoncia-

tions devront toujours être modifiées par

une quantité considérable d'exceplions.

Ainsi les zones argileuses qui dans la plu-

part de nos départements de l'Ouest for-

ment la base des régions hcrbifcres , ren-

ferment aussi des terrains labourés ; des
herbages se trouvent encla\és dans les

régions les plus éminemment granifères.

Il n'y a rien d'absolu dans la nature, et à

plus forte raison dans les faits que la cul-

ture , l'industrie et la volonté de l'homme
tendent perpétuellement à modifier.

Mais à part toutes ces exceptions, à part
les variétés nombreuses de terrain et de
culture , l'observateur ne peut méconnaître
que les régions agricoles ont des limites

assez nettement déterminées. Tout le monde
sait qu'il existe des rapports entre le sol

meuble et la nature des .roches inférieures
ou du sous-sol

;
que par suite , les régions

agronomiques correspondent, jusqu'à un
certain point, aux régions géologiques.
Ce rapport incontestable, au moins en

énéral , entre le sous-sol et le sol meu-
le, montre combien l'élude de la géolo-

gie peut être utile à l'agronome ; il prouve
en même temps que la détermination des

,

roches et de leur étendue doit servir
de point de départ pour la délimination
des régions agronomiques. Il fallait donc,

;
pour entreprendre la carie agronomique
de la France, que la carte géologique fût
terminée.

Malgré les rapports qui existent entre
le sol arable et le sous-sol , la carte agro-
nomique de France serait très différente

• de la cane géologique. Celle-ci en effet a
pour but d'indiquer la nature et l'étendue
du sous-sol ou des roches qui suppor-
tent le terrain meubb, et dont la décom-
position a sculemei'.t fourni des matériaux
pour le sol arable; la carte agronomique

,

«u contraire
, déterminera la nature du sol

j
meuble, abstraction faite des roches qui

' le supportent.

Sans doute une carte agronomique des
. 86 départements de la France, telle que

la conçois, ne peut être que très géné-
falc; elle ne pourra, je le répète, "tenir
compte des variétés sans nombre qu'of-
frent à de petites distances les terrains
d'une mémo région , elle ne pourra indi-
?[uer l'épaisseur du terrain meuble

; toulc-
bis la géographie agronomique de la
France esquissée à grands traits d'après
les bases que je pourrais indiquer, si ma
proposition paraissait digne de quoique
atteniion

, serait, je crois , d'un haut inté-
rêt pour ra;;ri(:nllui e.

On sait d'ailleurs combien do faits dé •

montrent rinlluenco de la nature du sol
sur les [inulu.ts ((u'on en retire , combien
Il importe à I agriculteur do tenir compte
de ces données, '

La carte agronomique ne 'pourrait pa-

raître sans une explication détaillée , sans

des renseignements statistiques sur l'agri-

culture et les produits du sol de chaque
région. Il y aurait donc un travail écrit à

faire , une statistique agricole de chaque
département, à l'appui de la carie agio-

nomique ; et ces travaux entrepris par par-

ties, dans le pays même, offriraient, je

crois, plus de garantie que tous les docu-
ments publiés jusqu'à ce jour.

L'exécution de ces cartes et de ces sta-

tistiques serait beaucoup moins difficile

qu'on ne croit au premier abord , car il

existe partout aujourd hui dos hommes
instruits et dévoués qui tiendraient à hon-
neur de participer à ce grand travail.

Pour me résumer, messieurs, ma com-
munication a pour but de vous prier de
nommer une commission qui examinerait
s'il y aurait utilité à entrepiendre , pour
toute la Fiance et par départements, le

travail que je viens d'indiquer, ei s'il sei ait

à propos de le recommander à l'attention

de M. le ministre de l'agriculture. »

La commission a accueilli favorable-

ment cette communication; M. de Gaspa-
rin

, député , a été chargé d'en faire l'ob-

jet d'un rapport, ^^i^

^'industrie et !e commerce en Pologne
,
depuis

le II'" siècle jusqu'à la fin du IS^ siècle
5 par

M. Christien Ostrowslt-.

4<^ article.

On peut donc se figurer les énormes dif-

férences que perdait le pays par l'échange

de ces ducats contre l'argent de Berlin.

Sur les 30 millions obtenus annuellement
de la vente des céréales , il ne fut pas dif-

ficile aux faux monnayeurs couronnés et

à nos avides voisins de frustrer la Pologne
de tous les profits qu'elle relirait de son
agriculture, et ce fui Frédéric 11, ce roi li-

béral et lettré, qui, en inondant la Polo-
gne de fausse monnaie , donna le premier
l'exemple de cette déprédation, le seul

,

du reste, qui ait été religieusement suivi

par ses successeurs. Pour subvenir aux
besoins les plus pressants du trésor en
1789, on vota l'impôt nommé o/iare , of-

frande volontaire d'un dixième des revenus
fonciers, et on garantit par une loi l'inté-

grité du territoire. Grâce aux efforts con-
stants des patriotes, cette louable impul-
sion fut suivie, et deux années après , on
vota la constitution du 3 mai, qui admet-
ta t les députés des villes an sein de la

diète, et plaçait les conventions entre les

cultivateurs et les maîtres sous la surveil-

lance des tribunaux. Cependant , il était

réservé seulement à l'insurrection de Kos-
ciuszko d'a|)portcrdes améliorations réelles

à la condition des paysans ; la loi répri-

mant l'arbitaire avec lequel on établissait

les corvées fut un ordre du jour daté de
Polagniès par le chef victorieux d'une ar-

mée de faucheurs, et vêtu de la bure du
paysan. Un conseil

,
composé de cinq mi-

nislres patriotes
,
appelé conseil do sur-

veillance, fut attaché à la personne du roi
;

mais l'évciuMnent a prou\é que c'est tou-
jours une bien triste chose qu'un roi qui
a besoin d'être surveillé. Cela ne l'a pas
empêché de trahir ses serments quelque
temps après pour tremper dans le C')nij)lol

de Targowizu La loi du 3 mai réforma
tontes les ^anches de l'administra lion et

de la jusnsprudenee , en ordonnant tous

' les vingt-cinq ans une révision radicale, ce
qui était une garantie admirable de mou-
vement et de progrès. L'armée fut portée
à 100,000 hommes

, lorsqu'on aui ait dû au
moins doubler ce chiffre pour défendre
les principes adojjlés par la constitution

nouvelle contre l'ardente inimitié de la

czaiirie. En réponse aux objections malin-
tentionnées qui trouvaient ce thilTro trop

élevé, le ministre du trésor déclara pou-
voir tenir la campagne pendant une année
eniiére. Tout éiranjjcr qui mettait le pied
sur le sol polonais redevenait libre, et cette

loi précéda de quelques mois celle procla-
mée par l'assemblée nationale. Mais son
article le, plus remarquable, et qui sem-
ble une inspiration soudaine de la nation

entière
, exprimée par les plus fervents de

ces patriotes, porte textuellement: <f que
» tout le pays , en cas de guerre , doit être

» envisagé comme une même famille; que
" les dommages, les incendies, les dévas-
» talions et servitudes de tout genre éprou-
» vés pour la défense du pays sont garan-
» lis solidairement par les habitants, et

'-qu'après l'expulsion de l'ennemi, une
" coéquation générale devait fixer les in-

» demnités. >> Nous verrons comment cette

loi sublime s'accomplit d'elle même lors-

que les Poli nais , après avoir dévoué leur

avoir, leur sang, leur avenir et celui de
dix générations à venir au salut de la pa-
trie, n'ont, pour prix de tant de sacrifices,

recueilli que des tombeaux et des ruines.

Cette belle loi devrait être le premier cri

de toute nation qui s'élève à l'indépen-

dance, et il y a lieu de s'étonner qu'elle

n'ait pas été promulguée par le gouverne-
ment qui régissait la Pologne en 1831.

Pour le malheur du pays , le commande-
ment suprême de l'armée fut déféré aux
mains du roi. Le besoin de l'instruction

,

cet auxiliaire puissant de toutes les indus-

tries , se faisait impérieusement sentir
;

•depuis le régne dernier, les idées de Pro-
narski

,
piiariste, avaient prévalu sur le

système pernicieux des jésuites , qui dé-
pouillaient le pays au profit de leur ambi-
tion, de toutes les capacités intellectuelles.

Une commission d'examen fut établie, et

la classe populaire
,
qui produisit les Swo-

mer, les Ilasius , les Kopernic, commen-
çait déjà , sous des lois bienfaisantes , à
fournir des hommes habiles à tous les be-
soiiis nationaux. Pourquoi , sous cette au-

rore si belle de renaissance ,
quelques

ambitieux devaient-ils désespérer de voir

la nation se relever par elle-même ; pour-
quoi devaient-ils oublier l'admirable ada-
ge : a Timeo Danao^ et dona ferentes. » La
perfidie des cours étrangères, secondée,
par la lâcheté du souverain que la czarine

retenait dans ses chaînes galantes , en sou-

venir de ses anciennes faveurs, vint ar-
rêter le pays en si beau chemin et déjouer
toutes ses tentatives de progrès. Sa pros-

périté naissante fit voir à nos irréconcilia-

bles ennemis ce que la Pologne pouvait

devenir sous (les lois sages et libérales;

le nom seul du roi servit à colorer leurs

complots d'une apparence de légalité. Le
crime du partage, qui pèse comme un re-

mords sur la conscience des peuples, tramé

dans l'ombre enti c une fenmic bigote et

son confesseur jésuite, fut accompli à la

face de l'iuiivers : la même année qui vil

tomber en France une tête do roi , re-

trancha la Pologne du nombre des nations

vivantes ; la capitale tomba aux mains
grossières de Guillaume. Le premier acte

de sa nouvelle administration fut d'abolir

le déparlement de l'instruction publi(]ue.

en laissant des contrées entières à la merci

E
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de l'ignorance et do ses avides siippAts :

cela sera d'aulant plus aisé i\ croire

,

qu'aujourd'hui encore les spoliateurs se

servent dos mêmes moyens j)Our consom-

mer leur horrible vœ victis. Les Prussiens

profitèrent du nouvel ordre des choses

pour ruiner de fond en comble le pays

qu'ils avaient Irauduleasenient subjugué,

et pour lui ravir toutes ses ressources,

afin d'alimenter les guerres désastreuses

qu'ils avaient à soutenir contre la France.

Ils gouvernaient le pays comme des fer-

miers dont le bail est sur le point d'expi-

rer, ils en dévoraieni l;i substance, et sa-

chant qu'ils devaient bientôt le quitter, ils

ne voulaient laisser que des ruines. L im-

pôt du dixiènni fut élevé à 2-i pour cent;

une intolérable fiscalité i'nl ])ariout établie;

les Sportgeld, les Baargeld punissaient

indistinctement tous les délits politiques ou

dvils.

Les gouvernements qui avaient démem-
bré la l^ologne se pAmaient d'aise à la vue

de son impuissance cl de sa dépression :

ils découpaient arbitrairement ses revenus

et ses richesses de tout genre. Une com-
mission fut nommée pour régler les comp-
tes de Sianislas-Augusle , qui, après a\oir

terminé so:i règne honteux sur la Pologne

par une apostasie, ne lui laissa qu un co-

dicile immense de dettes , fruit déplorable

de ses prodigalités. Les Prussiens impo-

sèrent au pays le landrech , avec toute la

servile engeance des Landrechts, Pericys-

tats
,
Rcgierungsrals et autres espèces de

rats semblables : les Autrichiens nous in-

fligèrent leur code et leur ^Yinkelscl)rei-

ber, les Fiusses apportèrent le knout, et

l'on ne peut pas comprendre comment le

pays ne s'est pas anéanti sous celle iriple

invasion.

{La suite au prochain numéro.
)

« a33 aS>-6^*-'

L'extrême difficulté que l'on éf rouve à

retenir les dates des événements a tou-

jours été regardée comme un grrnd obs-

tacle au^c progrès dans l'élude de i histoire.

-1! était donc bien désirable qu'on parvînt

à trouver des procédés à l'aide desquels

on pût établir une liaison en quel que sorte

naturelle entre ces événements et les épo-

ques auxquelles ils se rapportent. M. De-
mangeon vient de publier une nouvelle

mnémonique qui présente c^s procédés.

Comme plusieurs autres auteurs de traités

^ie même nature , il convertit les lettres

de l'alphabet , les mots de la langue en

chiffres, en nombre-
;
mais, contrairement

à leurs systèmes qui sont fondés sur les

articulations, il a pris , lai , les sons qu'ils

ont négligés pour base du sien; il en ré-

sulte que l'on peut très facilement rame-
ner en chiffres , sans ancan effort d'atten-

tion lorsqu'on s'est suffisamment exercé
,

les mots qui ont servi à rendre les dates.

Cette nouvelle méthode, qui s'applique

aussi à la géographie et à plusieurs autres
sciences , est à la portée de toutes les intel-

ligences et peut s'apprendre sans niaîtro;

on pourrait l'enseigner aux enfants mêmes
en leur apprenant à lire.

I/un des rédacteurs en cheR^

lie vicomte A. de IiAVAIiETTE

ITOTJTBLLBS.
— Une nouvelle assez curieuse est

donnée par le Corrcsponsal. On lui écrit

de Barcelone que la société des fabricants

de tissus a approuvé un règlement aux
termes duquel ions les associés prenneiu
rengagement de ne porter que des vêle-

ments d'éloffes fabriquées en Espagne,
lis renoncent dès ce moment à acheter des
marchandises étrangères , et Irois années
leur sont accordées pour consommer celles

qu'ils ont maintenant.

Invention d'Archimide. — L'architon-
nerre est une machine de cuivre fin qui
lance des balles de fer avec un grand
bruit et beaucoup de violence. On en fait

usage de cette manière : Le tiers de cet

instrument consiste en une grande quan-
tité de feu de charbon. Quand l'eau est

bien échauffée , il faut serrer la \is sur le

vase où est l'eau, et en serrant lavis en
dessus , toute l'eau s'échappera dessous

,

descendra dans la portion échauffée de
l'instrument . et aussitôt te convertira en
une vapeur si al'O-idante et si forte, qu'il

paraîtra met veilleux de voir la fureur de
celte fumée et d'entendre le bruit qu'elle

produira. Cette machine chassailune poids
d'un latent.

Tel est le texte d'un passage des manu-
scrits de Léonard de Vinci, accompagné
d'un fac simile de cinq croquis à la plume,
représentant dans toi.'s ses détails un ca-
non à vapeur, et publié dans le journal
VArtiste. On voit par là que dès la fin du
xv° siècle on connaissait la puissance de
la vapeur et do plus que du tenips d'Ar-
chimède, on l'avait non seulement de-
viné , mais qu'on était encore passé à

l'applicaiion.

— Une ordonnance de police, concer-
nant les confiseurs , épiciers et autres mar-
chands , défend d'etivelopper directement

ou de couler des sucreries dans des pa-
piers blancs lissés ou dans des papiers co-

loriés avec des substances minérales, le

bleu de Prusse et l'outre-mer exceptés
;

de placer des bonbons dans des boîtes

garnies à l'intérieur de papier Ctilorié par
des substances minérales el de les recou-
vrir de découpures fuites avec ces mêmes
papiers , et de faire enu er aucune prépa-
ration fulminante dans leurs enveloppes.

Enfin , la même ordonnance défend de se

servir de fils méialliques comme suppons
de fiuits artificiels. Ces S'.ipporis devront
être en baleine , en paille ou en bois.

— La somme de (i.OOO fr. voléo an-
nuellement par le conseil général do la

Seine pour la piopagatiou (le la vaccine,
vient d'être portée à 8 000 fr. Celle me-
sure était nécessitée par l'accroissement du
nombre de vaccinations. A l'aido de
(î.OOO fr., on offrait iuitrcfois aux soin»
actifs des médecins un jeion pour sepi
vaccinations. On ne peut plus leur en of-
frir qu'un sur neuf, aujourd'hui que le

nondjre des vaccinaiii)ns augmente. L'al-
location nouvelle a pour ohjet de mainte-
nir la base de l'ancieniu' répartition.

— M. Brittan , chimiste de Londres

,

vient de périr victime d'un essai , fait |)ar

lui dans l'intérêt de la science. Auloutr
d'un traité de chimie, il voulait, avant de
l'achever, constater jusqu'à quel point un
homme pourrait , sans danger, respirer

une quantité de gaz hydrogène. Il en fit

un essai , malheureusement trop prolongé
sur lui-même. Un mahdse général , suivi

d'une stupéfaction complète, s'ensuivit

bientôt, et il expira quelques iieures après,
malgré tous les secours de l'art.

Mac/line à faire les briques, de M'. Car-
villc. — La machine exécute le broyagè
de la terre qui

,
après avoir été pétrie , est

chassée dans des moules , à travers l'ou-

verture latérale pratiquée vers la base du
cylindre qui a reçu la terre p;ir son ex-
trémité supérieure. Un rouleau de fonte

commence la compression , qui s'achève
p;ir l étiiagc des ti-oules. Le démoulage
s'exécî'.te après !a compression. L'adhé-
rence de 1.1 ni,;t:6r(^ est rcîidue presque
nulle, au moyen d'un filet d'eau et de
l'emploi d'un sable fin que saupoudre la

surface. Un seul cheval , en tournant au
pas, peut préparer 1,500 briques à
l'heure, ou 18,000 briques dans une jour-

née de douze heures.
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(OMMAIRR. — ACADÉMrE DES SCÏENpES. —
SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES. Sur

la préparation de la morphine. — Moyens pour

distinguer le pain de froment du pain de fécule.

— Cours de chimie appliquée au Gonservaloire.

— SCIENCES APPLIQUEES. Chemins de fer.—

Notice sur les eaux courantes dans les fleuves el

rivières.— Mécanique agricole.— De l'intrOduc-

lîon des végétaux.—SCII<:NCES HISTORIQUES.

Académie des sciences morales el politiques.

—

Do l'industrie en Pologne, elc,, etc.^

MïtH

Paris, le 5 janvier 1842.

M. Frédéric Dubois a lu, dans la séance

annuelle de l'Académie royale de méde-
cine, une dissertation critique sur la vie,

les ouvrages et les doctrines de Galien.

Ce travail ,
qui se distingue par des re-

cherches profondes, des aperçus ingé-

nieux et une appréciation qui ne manque
pas de justesse d'un des plus grands gé-

nies dont s'honore la médecino, a donné
lieu à une discussion à laquelle MM. Rou-
choux, Bouillaud etGerdy ont pris la part

la plus active. Il était curieux do' voir

comme nos grands hommes du jour trai-

taient cavalièrement ces trois idoles à si

justes titres de l'antiquité. M. Gerdy, dont
la faconde est inépuisable, a tranché du
tnagister en daignant accorder une men-
tion honorable à Hippocrate, et en traitant

presque d'ignares Aristote et Galien. Cet

orateur, dont l'esprit d'observation est

égal à l'éloquence, a mis à profil, avec

une habileté dont lui saura sans doute

gré son éditeur, celte solennelle occasion

pour faire une petite réclame verbale en
faveur de son livre sur VAnatomie des

formes antérieures. Il faut avouer qu'Hip-
pocrate, Aristote et Galien n'ont jamais

donné aucune preuve d'un esprit de posi-

tivisme pareil à celui de M. Gerdy.
M. Bouillaud a parlé ensuite, et l'on

sait que M. Bouillaud a l'habitude de
parler beaucoup, et de plus a la préten-
tion de bien parler. Aussi s'est-il mis en
frais d'érudition pour témoigner après
lout que la médecine ne date que des
saignées coup sur coup dont lui, M. Bouil-

laud , est l'heureux inventeur. En vérité,

nous ignorons pourquoi M, Bouillaud n'a

pas encore pris un brevet d'invention

pour sa méthode curative dite infaillible.

Qu'on nous pardonne ! nous avions oublié

que M. Bouilland ne travaillait point,
comme ses confrères , pour de l'argent

,

mais tout simplement pour le bien de
Xhumanité souffrante.

Quant à M. Rouchoux, il a eu le tort

an grand de n'être entré dans la discus-
)n que pour prouver qu'avec même
îaucoup d'esprit on se perd toujours
ins le labyrinthe des paradoxes. Ajou-
ns, en terminant, que M. Castel, un des

membres les plus distingués de l'Acadé-
mie , le plus spirituel peut-être, a verte-

ment tancé la jactance de M. Gerdy, la

morgue de M. Bouillaud et l'élourderie

de M. Ilouchoux. Nous ne parlerons point

ici de la réponse en forme de lettre que
M- Double a adressée à M. Dubois ; c'est

là une œuvre de critique aussi remar-
quable par l'élévation des pensées que
par l'exquise courtoisie de la forme,comme
l'a dit l'un de nos feuilletonistes les plus

aimés, et partant c'est une œuvre en de-
hors des habitudes des membres de l'Aca-

démie.

—-^»aaD ce <—

ACAI>ÉBÎI£ lîES SCXENCSS.

Séance du 3 janvier 1841.

On se rappelle l'importante communi-
cation faite par M. Regnault à l'Académie

des sciences ; ce jeune et laborieux savant

avait reconnu faux le coefficient de dila-

tation (les gaz tel que l'avait déterminé

M. Gay-Lussac. La question , qui , ainsi

posée, avait déjà un si haut degré de gra-

vité, puisque, si le travail de M. Regnault

étaitexact, il entraînait le rètïianiement de

toute la physique ; cette question , di-

sons-nous , semble devoir acquérir une
granité nouvelle: une lettre adressée au-
jourd'hui à l'Académie par un savant émi-

nemment distingué, M. Lamé, professeur

à l'École polytechnique, permet du moins
de le croire. D'après lui, la différctice dos

résultats obtenus par MM. Gay-Lussac et

Lamé ne prouverait pas nécessairement

qu'aucun d'eux eût commis une er-

reur, « mais il faudrait examiner d'abord

» si le coefficient de dilatation des gaz est

» réellement fixe , si même la fixité des

» deuxpointgderepèredulhermomètre est

» aussi absolue qu'on le suppose. » C'est

ce qu'a fait M. Lamé. « En poursuivant,

dit-il , des recherches entreprises depuis

plusieurs années pour faire dépendre toute

la physique d'un seul principe général
,

j'ai été conduit à une explication de la non-

concordance des nombres trouvés à plus

de 25 ans de distance par M. Guy-Lussac

et par M. Rudberg. Il en résulterait que

ces nombres ont pu être vrais aux deux
époques de leur publication , et que l'on

ne doit pas croire à une fixité qui n'existe

pas dans la nature. »

M. Lamé joint à ces courtes mais im-

portantes remarques un mémoire « qui

renferme, dit-il, l'énoncé du principe gé-

néral de la physique , ses premières con-

séquences et l'explication dont il s'agit. »

— Un des points les plus importants à

déterminer pour l'histoire de notre numé-
ration est l'époque où l'Occident a com-
mencé à faire usage de ce qu'on nomme
les valeurs de position dans les signes re-

présentatifs des unités de différents or-

dres. Aujourd'hui M. Vincent est venu

appeler l'attention de l'Académie sur un
ancien document arabe, les Gestes ou Bro-
deries de Julius l'Africain

,
qui démontre

que les Romains étaient , dès le ii« ou lem siècle de notre ère , en possession de
cet ingénieux procédé.

Voici ce passage :

« Les Romains, dit l'auteur, ont encore
une numération que je ne puis trop ad-
mirer pour représenter tous les nombres
qu'ils veulent, au moyen de feux, en fixant
un lieu sur la droite, un autre sur la gau-
che et un autre dans le milieu ; et ils dis-
tribuent à chacune des places les divers
nombres élémentaires qui devront y être
représentés, assignant au côté gauche les
nombres compris depuis 1 jusqu'à 9 , au
milieu depuis 10 jusqu'à 90, enfin ceux
compris entre 100 et 900 au côté droit.

» Ainsi
, lorsqu'ils veulent désigner le

nombré 1 , ils produisent du côté gauche
nne flamme unique ; ils en produisent
deux quand ils veulent désigner le nombre
2, ?}-Ois pour le nombre 3, et ainsi de suite.
Mais s'ils veulent désigner le nombre
10 , alors ils allument une fois sur la place
du milieu, 3 fois pour le nombre 30 , et
ainsi de suite; de même lorsqu'ils veulent
désigner le nombre 100, ils allument une
seule flamme à droite , 2 pour le nom-
bre 200, etc.. M

M. Puissant a fait hommage au no^3^'(te))

M. le directeur général du Dépôt Se \^'^^^^^
guerre de la sixième livraison de lajmrte .> -"^

de la France. Elle se compose des f^^lles4i^^^
de Burneville , Sens

, Granville. MWtbe-
liard, BesAnçon.|Ornans, Lons-le-Saùlnier
et Bourg. Cette livraison est accompagnéQ^

'

des positions géographiques et hauteurs*^^
absolues des points trigonométriques aux-
quels les opérations de détail ont été liées.

Elle sera suivie incessamment d'une autre
non moins intéressante.

L'Académie avait chargé MM. Arago,
Poncelet, Coriolis et Piobert de lui ren-
dre compte d'expériences de M. Morin
sur /e tirage des voitures et sur les dégra-
dations quelles produisent sur les routes.
Ce rapport a été lu aujourd'hui par M. Pio-
bert : nous en reiidrcms compte.— M. Venot vient d'être chargé d'exé-
cuter le buste en ma;bre de Savary pour
rinstitui royal de France.

CHIMIX.

Sur la préparation de la morphine,

M. Fr. Mohr a indiqué un nouveau pro-
cédé auquel il trouve l'avantage très grand
de fournir, par la voie la plus courte et la
plus facile, sans l'emploi de l'alcool , de la
morphine à l'état cristallin et absolument
débarrassée de narcotine. Ce procédé con-
siste à précipiter la morphine de sa disso-*
Union dans la chaux par du chlorhydrate
d'ammoniaque pulvérisé, exac'çment
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la mémo manière que Chenevix séparait

ralumiiio do sa (iissolution nlcalino.

On fait, à plusieurs reprises successives ,

macérer l'opium brut daus trois t'ois son

poiiiis d'eau, et, chaque lois, on le soumet

à une forte expression: trois ou qnalre

macérations suffisent dans tous les cas. Ou
ajoule alors aux liqueurs une bouillie de

chaux, contenant environ d un dixième à

un quart de chaux relativement à la quan-

tité d'opium. Si cette bouillie est versée

dans des liqueurs opiacées portées à la

température de l'ébuUition , il se sépare

une masse qui s'agglutine contre les parois

par la fusion et qui se dissout ensuite plus

difficilement, parce que la morphine est

d'abord précipitée par la chaux avant de

se redissoudre dans un excès : il est donc
avantageux d'ajouter le soluté opiacé au

lait de chaux bouillant, ou encore d'opérer

le mélange des deux liquides à la chaleur

de l'ébuUition, puis de continuer à chaudèr
pour maintenir la liqueur à celte tempé-

rature pendant quelques minuies.

La décoloration des liquides opiacés

sous rinfluence du lait de c\iaux est véri-

tablement tout-à-faii digne d'être notée.

La narcotiue est en totalité retenue dans le

précipité. Le liquide
,
après avoir été sou-

mis à l'ébuUition avec le lait calcaire,

comme il vient d'être dit , est passé au tra-

vers d'une toile ,
puis le résidu est bien

lavé à l'eau bouillante et exprimé. Alors,

on fait évaporer les liqueurs obtenues, jus-

qu'à ce qu'elles ne représentent plus que
le double en poids environ de l'opium em-
ployé , après quoi on filtre prompiement
à travers un papier joseph ,

parce qu'il se

forme toujours un peu de carbonate de
chaux; on chauffe ensuite jusqu'à l'ébul-

lition , et l'on ajoute, par cinq cents gram-
mes ( une livre )

d'opium , trente grammes
(une once; de chlorhydrate d'ammoniaque
pulvérisé. La manière dont la morphine se

sépare alors dépend du degré de concen-

tration de la dissolution évaporée de mor-
phine et de' chaux. Si cette dissolution est

très rapprochée, l'addition du soi ammo-
niac détermine aussitôt la formation d'un

précipité très abondant qui
,
par une ébul-

lition de quelques instants, se transforme

en aiguilles cristallines. Si , au contraire,

la concentration est faible , il ne se produit

pas parfois de précipité dans le premier

moment, et ce n'est qu'ensuite qu'on aper-

çoit çà et là quelques aiguilles blanches
;

mais alors le précipité apparaît avec une
grande promptitude, et il se forme sou-
vent tant de cristaux qu'ils envahissent,

en se déposant, la moitié de la hauteur du
liquide ;

plusieurs fois l'agitation a accé-

léré la cristallisation.

La décoloration préalable des liqueurs

par le noir animal avant l'emploi de la

chaux est inutile
,
parce que la chaux elle-

. même décolore plus" fortement encore que
cet agent. Néanmoins , la morphine obte-
nue à l'état cristallin par ce procédé n'est

pas absolument incolore; il faut, pour la

purifier, la dissoudre dans de l'acide chlo-
rhydrique, puis la faire aussitôt bouillir

avec du lait de chaux, et précipiter par le

chlorhydrate d'ammoniaque la liqueur fil-

trée.

,

Quant à l'action exercée par le sel am-
hloniac,M. Mohr s'est assuré qu'il pré-

cipite toute la morphine de sa dissolution

calcaire.

[Annal, dçr Chimie und Pharmacie.)
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Moyens chiniico-Iégaux pour distinguer le pain
de froment pur d«' pain de fécule et de fro-

ment.

Suivant M. Chevaltier . il est facile , à
l'aide de réactifs chimiques , de rocon-
waiti e :

1" Le pain fait avec la fiu'ine
;

•2'Lei>ivii! fait avec la farine et îtvéc Ja
fécule, prise à l'état sec;

3" Enfin, le pain fait avec la farine et la

fécule à l'état d'empois.
Ce chimiste s'est livré à de nombreuses

expériences qui ne laissent plus aucun
doute à cet égard.

Premier mode d'essai — Oij prend trois

verres à expériences ; on place dans cha-
cun d'eux un morceau cubique de la mie
du pain qu'on veut essayer , et on verse
dessus de l'éau iodée qu'on pré(tare à l'in-

stant même. On examine ensuite quels
sont les phénomènes de colorisation qui
se manifestent ; on voit :

r Que cette eau, versée sur du|)ain fa-
briqué avec la farine de froment

, colore
le pain en bleu , mais qu'elle-même ne
change pas de couleur et reste jaune,
même après vingt minutes de contact ;

2° Que le même effet est produit lors-
que le pain est préparé avec 90 parties en
poids de farine et 10 parties de fécule à
l'état sec;

3» Que le pain fabriqué avec 90 parties
en poids de farine et 10 pailies de fécule
amenée à l'état d'empois , se colore en
bleu par son contact avec l'eau iodée , et
qu'en même temps ce liquide- se colore
successivement en lilas, puis en violet.

Deuxième mode d'essai.— On prend dix
grammes de mie du pain qu'on veut ana-
lyser, et, après l'avoir divisée, on la traite
par 624 décigrammes (un seizième de li-

tre
) d'eau, à l'aide du mortier et du pilon,

et lorsque la division et le mélange sont
bien exacts, on jette le tout sur un filtre.

On prend alors 31 gr. 25 cent. ( un trente
deuxième de litre) de la liqueur filtrée

,

et on y ajoute une égale quantité d'eau
iodée, toujours préparée à l'instant niême.

Si l'on opère sur du pain fabriqué avec
de la farine de from.ent , il se produit une
coloration rougeâlre qui disparaît en l'es-

pace de huit ou dix minutes.
Si le pain a été préparé avec 90 parties

en poids de farine et 10 parties de fécule
sèche , on voit se développer une colora-
tion bleue tirant sur le violet , et cette co-
loration disparaît en dix ou douze mi-
nutes.

Enfin, si le pain a été fabriqué avec les

proportions qui viennent d'être indiquées
de farine et de fécule, mais cette dernière
hydratée et amenée à l'état d'empois, on
obtient une coloration d'un beau bleu , et

qui met de vingt à quarante minutes pour
disparaître.

.A l'aide de ce double procédé , facile à
mettre en pratique pour tous et partout

,

on peut, comme on le voit, arriver rapi-
dement et d'une manière précise à la so-
lution des trois questions posées en com-
mençant. [Jotirn, des conn. nécess.)

CHimE AFFI.IQUÉE.

Cours de chimie appliquée au Conservatoire
royal des arts et métiers.

M. VxMws,'^ professeur.

Le peu d'ordre observé jusqu'ici dans
ce cours nous empêche d'en mettre autant

que nous lo voudrions dans cO compte-
rendu, (''est ainsi (pie nous demanderons jf

comnu>nt il se fait qu'au lieu d'abordèr l)i

les caractères de la fécule comme pi incipe d

inuuédial végétal , et de faire connaître
ji

d'une manière succincte et chiirc à son
[

auditoire' les propriélés de cette utile mil- i

tiére, sur laquelle le prol'esscur a tanl fait

de travaux, M. i'ayen cite tantôt une pro-
priété, tantôt uni> application. Il sem-
blerait que voulant suivre fidèlement les^u

notes qu'il a sous les yeux, il les changoi
tour à tour de place sans s'en apei ccvoir.l

Il nous a paru fort étonnant qu'avant de
parler des [jropriélés de la fécule, le pro-
fesseur vînt nous l'indiquer connue un
iractif puissant pour reconnaître la pré-
sence de l'acide sulfurique dans les vi-

naigres, et faire des expériences élégantes

de coloration j>ar l'iode
;
puis, qu'à pro-

pos d'une ap[4icaiion mal déterminée, il

i
soit venu plus lard parler à l'auditoire du
Conservatoire des arts et métiers d'ami-à
lates de 2'olassc, de chaux, de plomb, etc.l

Enfin, si le professeur ctîiit parvenu avec I

ces débris à faire une leçon complète ,

"

nous n'aurions rien à dire ; mais tout-à-coup

il s'est arrêté en chemin pour traiter avec
encore moins d'ordre et de netteté les

applications de la chaleur, question trai-

tée à la même chaire avec tant de supé-
riorité par Clément Désormes, et dont

M. Payen vient chaque année s'occuper

avec le même^insuccès. Nous nous étions 1

attendu, et nous l'avions proclamé, à voir,

après deux années d'expériences, le cours

de chimie industrielle plus nettementi

tracé , professé plus clairement et enrichi

de détails pratiques , comme M. Payen* \

l'avait lui-même annoncé. Que lui man-
que-t-U

,
cependant ? Remarquez que le

professeur choisit lui-même les questions

qu'il veut étudier, et que ce sont les

mêmes qu'il a déjà traitées à l'Athénée

et au Conservatoire il y a deux ans. En-
suite, les tableaux, les matériaux de toute

nature , les préparateurs , les industrids

bienveillants, les ingénieurs, les personnes

obligeantes, les lettres de demandes, etc., etc.,

ne lui manquent point. Les noies de la

leçon sont tracées sur deux ou trois ta-

bleaux noirs ; il n'y a qu'à se retourner

pour la lire en entier , sauf les détails qui

se trouvent sur les figures. Notre impar-
tialité ne nous permettait pas de taire ces

défauts
,
qui nous ont été à plusieurs re-

prises signalés par plusieurs de nos abon-

nés. Ayant assisté au cours du Conserva-

toire , ils nous ont accusés de ne pas être

exacts dans notre analyse. Tout en nous

rendant à leur invitation , nous ne cesse-

rons de donner des éloges au professeur

quand il les méritera ; mais , cette fois ,;

c'est à notre grand regret que nous ne'

signalons rien d'intéressant à ce sujet.

M. Payen, après quatre séances sur les

applications de la chaleur, a entamé la

fabrication du sucre de fécule , dont nous

dirons quelques mots dans un prochain

numéro. (J.R. )

Chemins de fer.
I

Les votes des conseils-^néraux et des

conseils mdnicipaux pour les chemins de

fer se multiplient , et pour peu que le

gouvernement veuille mettre à profit l'é-

lan qui se manifeste sur tous les points,;

la France n'aura bientôt plus rien à en-'

vier à ses voisins. I



, Le conseil-général de l'Yonne , dans sa

•session extraordinaire du mois de décem-

bre , demande instamment qu'un projet de

chemin de fer de Paris à Lyon
,
par Di-

l'on et par les vallées de l'Yonne et de

l'Armançon , soit compris dans la loi qui

ioit êire présentée aux chambres.

1° Il s'engage à concourir à l'acquisition

..es terrains et des propriétés bâties néces-

:..ires pour l'établissement du chen.in de
îer et de ses dépendances sur tout le ter-

ritoire dudépartement dans la proportion,

quelle qu'elle soit
,
qui sera réglée par la

loi à intervenir, et même, au besoin, il

consent à supporter l'intégralité de la dé-
pense, atténuée toulefois en raison de la

coopération des communes ;

2» A prendre au nom du département

,

et. jusqu'à concurrence d'un million de
francs , des actions dans la compagnie ,

qui se formera pour l'exploitation du
chemin.

Il nrrèie :

Qu'aussitôt que la loi autorisant la con-

struction du chemin de fer aura été ren-
due

, il sera fait un emprunt de 2 millions

pour satisfaire aux engagements ci-dessus
déterminés.

A ce vote viennent s'ajouter encore des
souscriptions de promesses de prises d'ac-

tions de 500 francs par des particuliers

,

(iont le chiffre n'est encore qu'à la moitié
de sa valeur, mais dont les sommes con-
Bues jusqu'à ce jour s'élèvent à plus d'un
million , savoir :

Arrondissement d'Auxerre. 300,000 fr.

Arrondissement de Sens. 400,000
Arrondissement de Tonnerre. 220,000
Arrondissement d'Avallon. 86,000

1,00G OOOfr.

Dms le Doubs , hes votes des conseils
municipaux s'élèvent à la somme de
40,t60 fr. On remarque

, parmi les com-
munes qui ont volé, la ville -d'Ornans

,

dont le subside est de 16,000 fr. ,• Mar-
chaux, 10,000 fr.

;
Amagney, 4,500 fr.;

Mandeurre, 1,500 fr.
; Elupes, 1,200 fr •

Audiiicourt, 1,000 fr.
; Gorc-ondray'

1,000 fr.
; Arc-et-Senans , 800 fr., etc.

'

Les industriels des environs de Mont-
béliard ont souscrit pour 30,800 fr.

;

M. Guilleminde Taragnoz, outre sa sou-
scription de 500 fr., s'est engagé à prendre
pour 10,000 fr. d'actions. D'autres sou-
scripiionsparticulièresproduiscm,àSaint-
Hippolyie, 679 fr. et à Amiincoui't
220 fr.

I)an.s sa séance du 23, le conseil-géné-
ral de la Marne, après une longue dis-
cussion, a \o[é l'a somme de un million
cinq cent mille francs, et a émis le vœu
que le chemin de fer fût dirigé par la val-
lée (le la Marne.

Le conseil-général de Vaucluse vient
de voler 80,000 fr. pour le chemin de fer
de Marseille à lieaucaire. (Nous l'avons
déjà dit dans un de nos précédents nu-
pnéros.)

Le conseil-général de la Meurthe a voté
a la presque unanimité, la somme de dcuœ
mitUons pour l'établissement du chemin
de fer en ligne directe do J'aris à Stras-
bourg. Il veut que, si le gouvernement
avait besoin de fonds avant la rentrée
totale do la somme volée , il soit fait un
emprunt, au nom du département

, paya-
ble sur le produit "de ladite somme de
deux millions.

On sait que Nancy -a voté 500,000 fr ;

Luneville, 100,000 fr.; Toul 100,000 fr.;
des votes analogues sont attendus de
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plusieurs autres villes du département de
la Meurthe.
Dans sa réunion extraordinaire du 21

décembre, le conseil municipal d Epinal a

voté une somme de 300,000 fr. pour con-
tribuer à l'exécution du chemin de fer de
Paris à Strasbourg. On dit même que peu
s'en est fallu que celte offre ne fût portée

à 500,000 fr.

Ces faits et bien d'autres que nous avons
rapportés dans notre journal, parlent plus

haut et plus fort que tous les raisonne-
ments que l'on pourrait faire en faveur

d'une industrie qui , par la rapidité pres-
que incalculable des communications , est

appelée à changer la face du monde , en
la moralisant par la décentralisation

qu'elle doit amener. Encore quelques an-

nées , et les plus petites villes rje seront

que les faubourgs de ces grands foyers

que nous appelons les capitales; encore
quelque dix krstres , au plus , et les

frontières qui séparent les différentes po-
pulations de l'ancLei! ooatinent seront cf

facées, et les confraternités entre tous les

hommes ne sera pas seulement le plus

beau rêve de la philosophie.

POKTTS ET CKÂUSSÉES.

3S'otice sar les eaux courantes dans les fleuves

et rivières ^ par SS. Siaignel
, correspondant

de la Société polytechnique.

Dubuald et presque tous les hydrauli-
ciensont prétendu tirer des analogies en-
tre des tubes , les fleuves et les rivières

,

et que les résultats obtenus par les pre-
miers devaient servir de base et nous re-
présenter ceux des dernier^

; mais ils

n'ont pas réfléchi que les uns n'ont que de
très pelils diamètres

,
qu'ils sont parfai-

tement réguliers en tous sens et se termi-
nent par des chutes, tandis que les autres
sont très larges

,
irréguliers et finissent

par rencontrer un barrage , leur embou-
chure.

Frappé de cette vérité et ayant heureu-
sement imaginé un instrument propre à

î mesurer toute aciioa de mouvement,.j'ai

I

voulu tenter quelques expériences , et j'ai

rencontré des faits et des résultats bien

:
différents de ceux annoncés , et de suite

je me suis enquêté^ d'en connaître les

causes.

La théorie que je vais développer n'est

pas à beaucoup près conforme à celle

adoptée jusqu'à pré.^ent
;
je ne chercherai

pas à combaiire celle-ci , seuifment je me
i

restreindrai à présenter des faits et à en
tirer des conséquences. Je commence par
laisser de côté les tubes, et prends préfé-
rablement les ruisseaux

, qui sortit sans
cesse sous nos yeux et qui incontestable-
ment ont bien [)lus d'analogie avec les ri-

vières et les fleuves; ainsi , les ruisseaux
animés do l'abondaa-ce des bornes-fon-
taines à Paris nous représentent les riviè-

res, et ceux que les grandes pluies des
orages font gonfler nous serontdes fleuves.

Les uns et les autres, placés au milieu
des rues, sont l'image des rivières et des
Actives ayant un cours régulier et boidés
des deux côlés par des plans inclinés. Ceux
contre les trottoirs sont bien l'image des
fleuves et rivières, bordés d'«n cùlé par
une berge, mie rive verticale, et de l'autre

par un plan incliné.

Comuie dans les ruisseaux à deux plans
inclinés , les fleuves ont leur plus grand
courant dans le milieu, etdausceux à plan
vertical, les eaux se jeiient do ce cùté.

11

Pour les détours, pour les aspérités,
pour les dépôts, tout presque généralo-
ment est semblable, tout se passe de mémo
à l'exception de leur terme, enfin, qui of-
fre cette différence que les ruisseaux se
terminent par une chute, et que les fleuves
et rivières se trouvent arrêtés par une em-
bouchure , ce qui apporte une certaine
modification dans le cours des uns et des
autres.

Formation des fleuves et des rivières.

Les traités hydrauliques l'établissent

ainsi :

" Ce n'est que dans les plaines elles v^l-.
» lées dont le lit est comme meuble que
» les rivières moins gêsiées et trouvant
» moins d'obstacles établissent réellement
» un lit, dont les dimensions sont en rap-
« port avec la nature du sol comme avec
» le volume et la vitesse des eaux. »

Ce système de formation ne me paraît
pas exact. Il est bien vrai que les eaux,
ont dû descendre dans les plaines et les

vallées , parties les plus basses ; mais si

elles n'eussent pas été gênées et qu'eUes
n^eusseutpas rencontré d'obstacles, elles

n'eussent pas établi un lit et un courjS:

borné directement
, parce que la nature

du sol, étant biea meuble et sans aspérités,
n'eût pas été attaquée, elle etjt au con-
traire laissé passer très tranquillement les

eaux. En effet , tant que lés eaux ne sont
pas contrariées , elles ne produisent âVL-.

cun effet ; mais rencontrent-elles le moin-
dre obstacle dans leur route, oh! alors,
elles l'attaquent plus ou moins vigoureu-
sement en raison de la vitesse, et l'affouil-

lent, ou bien elles se déviei^t de côté et

d'autre, en augmentant alors et de volume
et de vitesse.

Ainsi, pour que des eaux aient pu se
former un lit , il a fallu qu'elles rencon-
tra?.sent des parties de ténacité qui leur
aidassent à attaquer et à creuser dans
des parties d'une moindre ténacité, et des
talus en face de verticales.

Pour s'en convaincre, il suffit de voir
ce qui se passe sur des terrains bien unis
et à la suite de grands orages: les eaux
de la pluie comfweacent par se diriger
vers les parties basses , et si celle-ci sont
sans cailloux, sans aspérités, les eaux cou-
rent sans même laisser de traces de creu-
sement; se présente-t-il un obstacle même
minime, de suite elles l'affouillent et creu-
sent tout auKJlir. Les obstacles sont-ils

volumineux et la vitesse coRsidérable

,

alors, les eaux contrariées, obligées de sa
détourner, augmentent de vol'.ime, de vi-
tesse et d'affouillement , et , par consé-
quent, causent plus d'effet en profondeur
et en largeur. Bans les rivièrrs il en est de
même , et nous voyous d'immenses plages
sur les bords de l'Océan finniées de sa-
bles seuls sans cailloux , tandis que les

galets ont éic portés et restent sur les

bords les plus élevés et sans mélange de
sable.

Regardons les ruis.'^eaux: partout où il

n'y a que du sable et de la poussière, rien

n'est troublé , et , par contre, les pierres,

les cailloux sont déchaussés.

Aux écluses de chasse descanaux ne se
forme-t-il pas une mo«sso verte malgré la

violence des eaux ?

Lorsqu'un bAtimont arrive dans un port
de mer, mais trop tard pour entrer dans
le bassin , il est obligé de mouiller dans
l'avar.i port el de s'échouer dans la vase.

Sa pesauteiu-
,
qui le fait onforcer

, d<Mt

faire boiuIxM- tivU autour 'de lui n former
un bourr<^lot pjodigicux ; cependant il m
est tout autrement, car les laux, en se
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-étirant, contrariées par cet obstacle dont
les bords sont verticaux, forment tout au-
tour une ornière considérable au lieu d'un
bourrelet.

Les fiilaises. comme celles prés le Ha-
vre, sont affouillées et tombent par parties

dans la mer . tandis que les plans inclinés

ou talus près Etretat sont respectés et aug-
mentent en lon^îueur et en largeur.

Enfin , veut-on éloigner les eaux d'une
propriété, il faut former la rive en talus.

Veut-on au contraire les appeler, il faut
rendre la rive verticale.

.Vai employé fructueusement le premier
moyen pour protéger une prairie à deux
lieues au dessous de Lyon ot sur le Rhône.

Quant cà la tendance des tleuves et ri-

vières ir s'élargir plus qu'à s'approfon-
dir , la cause en est toute simple; la na-
ture agit comme le terrassier

, qui abat
plus de terre et fait plus d'ouvrage en at-
taquant les parois latérales que celle
sous ses pieds.

Il faut quelquefois bien peu de chose
pour faire changer à une rivière son lit

;

un léger obstacle , un caillou forcera les
eaux à se jeter plus d'un côté que de
l'auire.

De ce qui vient d'être développé
, il ré-

sulte que les fleuves et les rivières n'ont
pu former leur lit, non parce que les eaux
n'auraient rencontré que des substances
de nulle ténacité, mais bien encore parce
qu elles ont été contrariées par des parties
plus tenaces les unes que les autres et des
différences de verticalité et d'inclinaison
dans les rives.

Toutefois, je pense que c'est à tort que
nous chercher ois comment cela a eu lieu,
si ce n'est pour connaître ce qui se passe-
rait si de nouvelles eaux venaient à surgir
abondamment de la terre; car ces lits ont
été incontestablement disposés par l'auteur
de toutes choses, comme il a su établir et
fixer la demeure des eaux de la mer avec,
ce mouvement

, pour ainsi dire , contre
nature, ascensif et descensif tour à tour

,

et deux fois par chaque jour.

( La suite au jn-ochain numéro.
)

AGRICUIiTURE.

SXécainique agricole.

(4^ article.)
^

Rouleaux en bois.—L'instrument, traîné
par deux chevaux et fonctionnant seul
dépiquait autrefois 250 gerbes par solée,
et comme on en faisait deux successive-
ment, on obtenait par journée le battape
de 500 gerbes. Suivant ce système

, les
gerbes étaient étendues circulairement sur
la surface d'une aire d'un diamètre de
24 mètres, ce qui représente 380 mètres
carrés.

Depuis l'agrandissement des aires et
depuis qu'elles offrent une étendue de
1,017 mètres carrés, on a pu étendre à la
même épaisseur que précédemment une
quantité de 700 gerbes à la fois, dont le
dépiquage a eu lieu en cinq heures de
temps, c'est-à-dire trois heures pour la
première attelée et deux pour la seconde
avec une heure d'intervalle pour retourner
les gerbes ou pour le repos des chevaux.

Rouleaux en bois et en pierre.— J)e cette
manière, le dépiquage se trouve exécuté
en deux attelées, la première de deux
heures, la seconde d'une heure, séparées
par un intervalle de deux heures, pendant
lesquelles les animaux sont ramenés à

l'étable, cl les solaticrs s'occupent à re-

tourner la paille en la soulevant, alîn que
le grain puisse tomber par-dessous.

Rapports numériques :

1" Pour le dépiquage au fléau, il faut

com[)ter par jour le travail

fr. c.

De six hommes, à ( fr. 26 c. 7 60
De six femmes, à 76c. 4 50

Total. 12 »

Cette 'dépense , divisée par le produit
de 300 gerbes, qu'on suppose donner 15
hectolitres de blé, porte le prix de chaque
hectolitre à 80 centimes.

2° Le dépiquage au rouleau de bois

exige :

fr. c.

La même dépense en hommes et en femme». 12 »

La journée de deux chevaux. 4 »

La journée du conducteur. 1 »

La nourriture des deux clievaux. 2 26
L'entretien d'un rouleau et des harnais. » 76

Total. 20 »

Sur cela il faut déduire une indemnité
donnée par les solatiers à raison du dé-
piquage au rouleau, et voici pourquoi :

Cette méthode dispensant le solatier du
battage à bras, et le travail s'en trouvant
accéléré du double , celui-ci a dû tenir

compte au propriétaire dé celte économie
de force et de temps. En conséquenee, il

est resté convenu qu'il fournirait une in-

demnité égale au cinquième du sclatage à
prélever ; cela revient, pour un domaine
de 6 à 8,000 gerbes , et où six solatiers

sont nécessaires, à 12 journées de travail,

et pour tous à 72 journées, évaluées à 1 fr.

chacune.
Cette indemnité de 72 francs, répartie

sur 8 jours de travail pour environ 6,000
gerbes, produit une somme de 9 francs à
retrancher des 20 calculés plus haut. Soit,
en résidu Ui-il, 11 francs; ce qui, divisé
par le produit de 700 gerbes, c'est-à-dire
par 35, réduit la dépense par hectolitre à
31 centimes.

3° Le dépiquage avec les deux rouleaux
en pierre et en bois amène au résultat sui-
vant :

fr. c.
Dépense égale en hommes et en femmes. 12 »

Une attelée pour deux chevaux et le con-
ducteur. 2 50

Une attelée pour une paire de bœufs et le

conducteur.
_ 2 60

Nourriture des deux chevaux. ' 1 »

Nourriture des bœufs. l »

Entretien des rouleaux et des harnais. 1 »

Total. 2Ô «

A déduire la même indemnité donnée par
les solatiers. 9 »

Reste. Ti ',

D'oii l'on voit que l'hectolitre de blé
obtenu de cette manière revient au même
.prix que ci-dessus, Si centimes.

Cependant il y a ici des avantages qu'il
importe de signaler. Ainsi, par le seconde
méthode, le rouleau de bois seul, les mêmes
chevaux sont obligés, sous un soleil brû-
lant , de trotter pendant cinq heures en
deux attelées, souvent sur eux-mêmes
quand ils se rapprochent du centre, et par
conséquent avec beaucoup de fatigue.

Dans celte position, il n'est pas possible
que les mêmes chevaux dépiquent 7,000
gerbes sans désemparer; il en faut avoir
de rechange, sous peine de les faire crever
ou de n'obtenir vers la fin qu'un très mau-
vais travail. Dans le troisième système, au
contraire, deux bêtes d'attelage peuvent
aisément suffire au service. La besogne
se trouvant divisée entre elles et les bœufs
que l'on peut changer chaque jour, il ne
s'agit plus que d'une distance à parcourir,
toujours la même et exigeant des mouve-
ments uniformes. Il y a même des pro-

priétaires qui emploient leurs chevaux à pu

autre chose que la dépitpiaison jusqu'à dr

huit heures du matin, qui les atlèlent pour
|

ca

cette opération à onze, les ramènent a l'é-
1

10

curie à une heure, et à trois reprennent le
! Ji

travail d'une manière définitive. \ 4

En observant séi)arémenl cl sinuiltané- i

c

ment les effets du rouleau en pierre et du
\ \

rouleau en bois, on arrive à reconnaître

une espèce de supériorité de ce dernier
|

sur l'autre ; mais avant de la constater |i

par des faits, il devient nécessaire do les il

décrire tous deux. h,

Le rouleau de pierre, le plus ordinaire-
(

ment granitique , a la forme conique -, sa
j

grosseur, au petit bout, porte 0"',H4, et
(

0"',90 au bout opposé. 11 pèse avec son
|

cadre, sa flèche et ses tourillons, environ
,

36 quintaux.
Le rouleau de bois se compose d'un

cône tronqué en chêne, ayant 0",50 d'une
face

,
0"',60 de l'autre, sur 0"',40 de lon-

gueur.
I

Sur ce cône figurent, presque aux deux
j

extrémités et au milieu de sa longueur,
|

trois anneaux aussi en bois, fixés avec des
i

chevilles de fer, lesquels augmentent la

dimension du cône entier de 0"',38 à

chaque différent diamètre.

Ces anneaux reçoivent les madriers ou
pièces de bois épaisses de 0"\16; par là

les dimensions totales du royleau attei-

gnent r",30 au gros bout, et l'",20 au
petit bout. Le poids de la machine garnie

de son cadre, avec tourillons, boîtes et

crochets d'attelage, ne dépasse pas 14
quintaux.

D'a[)iès ce qui précède , il est inutile

d'ajouter que les deux rouleaux fonc-

tionnent sans avant-train.

Voici maintenant les observations aux-
quelles ont donné lieu les deux instru-

ments agissant dans des circonstances

égales, c'est-à-dire comparés pendant le

dépiquage complet des gerbes étendues

sur le sol.

1° Le rouleau de pierre a besoin d'o-

pérer 12 révolutions dans le même cercle,

tandis que le rouleau de bois obtient ce

résultat avec 26.

2° Pendant le même temps, le rouleau

de pierre dépique 10 cercles au petit rond,

la largeur de chaque cercle étant de 0'",90,

soit la longueur exacte du batteur. A cet

effet, les bœufs parcourent 3,960 mètres,

ce qui donne une surface de 216 mètres

carrés. Le rouleau de bois dépique 4 cer-

cles au grand rond , la largeur de chaque

cercle étant celle de l'instrument ou l'",40.

Pour ce travail , les chevaux suivent une '

ligne de 9,000 mètres, formant en super-

ficie 751 mètres carrés.

L'avantage du rouleau de bois attelé à

deux chevaux et opérant simultanément

avec un rouleau de pierre traîné par des

bœufs, suit comparativement à ce der-

nier la proportion de 216 mètres à 751

,

c'est-à-dire qu'il est à peu près trois fois

plus considérable.

La raison de cet avantage se déduit de

ce que le rouleau de bois agit d'abord par

son poids, en second lieu parla percus-

sion , et que cette double action s'accroît

encore de celle du piétinement des che-

vaux, toujours maintenus au trot. Il ne

faut pas oublier d'ailleurs que ce rouleau

fra{)pe sur une longueur de 1"\40, alors

que le rouleau de bois , réduit à la seule

influence de sa pesanteur et à une lon-

gueur de 0"',90, a besoin d'opérer 12 ré- '

volutions pour le dépiquage, que le rou-
i

leau de bois termine en 26.
|

Mais si on veut se servir des bœufs
[



pour cette opération agricole , le rouleau
de granit devient d'une nécessité absolue

;

car un poids de 36 quintaux, dont l'axe de
rotation ou le rayon est seulement à 0°',40

de la terre, où se trouve une forte couche
de matière élastique qui amortit la charge
et embarrasse le mouvement, doit être
traîné par des animaux tels que les bœufs,
si l'on veut amener le dépiquage à bonne
fin et approprier chaque chose à sa desti-

nation naturelle. Lors donc qu'on voudra
sans perdre de temps se servir exclusive-
ment du rouleau pesant, il faudra se pro-
curer un nombre suffisant de ces instru-
ments, heureusement très peu coûteux,
et les mettre en jeu parallèlement. Mais
toujours demeurera-t-il ceVtain que, tan-
dis que le rouleau de pierre effectue le

dépiquage de 56 gerbes en 8 heures , le

rouleau de bois produit le même effet

sur 544.

Ce qui vient d'être dit peut être com-
plété par le tableau suivant, où se trouvent
résumés avec une précision mathématique
la description, les dimensions et l'effort

de tirage des trois rouleaux le plus en
usage dans le midi de la France :

Ane. rniileati Nouv rouleau Rouleau
de bois. de bois. de pierre,

mer. met. met

Hauteur. fP«^'',^""'- "-«O 1,30 0,85
( grand boul. 0,90 1,20 0 90

Longueur. 1,50 i,40 0,90

Tirage.

Maximum. 35 22 .'50

Minimum. 25 18 25

Les récoltes autres que celles des four-
rages et du blé prennent, dans certains
pays, un caractère trop secondaire, et
par là même trop exceptionnel, pour qu'il
soit nécessaire d'examiner ce qu'elles
tiennent de la science mécanique et ce
qu'elles ont à lui emprunter. La culture
de la vigne, par exemple, si progressive
sur la fin de la ligne qui joint Toulouse à
Montpellier, et qui là se trouve traitée
suivant les meilleurs principes industriels
ne joue partout ailleurs qu'un rôle de
mince importance

; aussi la voit-on ré-
duite en général aux procédés les plus
routiniers, aux méthodes les plus retarda-
taires. C'est au point que, dans toute la
contrée toulousaine, moins le Bas-Lan-
guedoc d'un côté, et le petit point de l'ar-
rondissement de Gaillac (Tarn) de l'autre,
la machine si commode à égrapper le
raisin, celle si portative pour son foulage,
sont encore inconnues; que les pressoirs
avec des forces énormes produisent de
très petits résultats, et que les excellentes
leçons de Chaptal sur la fabrication de*
vins n'ont abouti à aucun perfectionne-
ment du système général des celliers et
des vaisseaux vinaires.

Les mêmes observations s'appliquent,
soit à la culture des plantes oléagineuses^
culture très restreinte encore faute d'in-
struments propres à la simplifier, faute
surtout de presses assez portatives pour
prendre place dans chaque centre d'ex-
ploitation

, soit à la partie si imporlaiiie
des engrais de bestiaux, qui nécessite-
raient la prompte naturalisation des outils
coupe-racmes, soit à l'éducation des vers
à soie, dont les bons procédés se trouvent
encore concentrés autour de quelques lo-
calités peu étendues ou mis à profit par
de rares propriétaires, sous l'inspiration
de la Société séricicolo de Paris et de quel
ques autres formées à son imitation

Mais hors de là, l'état agricole du midi
marche lentement vers le progrès cl ce-
pendant tout y semble préparé pour suivre
le mouvement que le pouvoir a senti la
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nécessité d'imprimer à la production ter-

ritoriale. De tous côtés des comices se

forment, de tous côtés l'administration

cherche à intervenir de ses secours ou de
ses encouragements , de tous côtés des

hommes haut places donnent de bons
exemples ; cependant cela est encore peu
de chose sans la science qui rectifierait

ces premiers élans en ce qu'ils ont de trop

excentrique , et sans les moyens méca-
niques qui, en augmentant les forces, en-

seigneraient à les économiser.
Anacharsis Combes.

Castres, septembre 1841.

HOTICUITUKE.

Se l'introduction des végétauxr.

2' article.

Monographie horticole française du genre

Passifj.ou.a.

5. PASSIFLORA serr.\tifolia , Linné.

Plante grimpante de serre chaude, cul-

tivée comme végétal d'ornement, haute
de 4 mètres, à fleurs panachées, origi-

naire des Indes occidentales et intro-

duite en France en 1780, se multipliant

de boutures et se cultivant en terre mé-
langée moitié par une demi-terre fran-

che et une demi-terre de bruyères. Cette

Passiflore fut figurée dans le Botanical
magazine sous le n" 651.

6. PASSIFLORA laurtfglia , Linné.

Cette plante qu'on nomme en français

Pomme de Lianne, est grimpante et peut
s'élever à une hauteur de 4 mètres. On
la cultive en serre chaude et elle donne
des fruits très bons à manger; elle fleu-

rit en juin ou juillet, ses fleurs sont

vertes. Cette passiflore est originaire

des Indes occidentales, et elle s'est in-

troduite en France en 1763; on la mul-
tiplie de boutures et elle se cultive en
terre mélangée comme la précédente.

Ce charmant végétal fut figuré dans
le Bolanical register sous le 13.

7. PASSIFLORA rubra, Linné. Celte

plante a reçu le nom français de calotte

de Sîtisse sans doute par allusion à la

forme et à la couleur rouge de ses

fleurs ; elle est grimpante , de serre

chaude et cultivée comme plante d'or-

nement ; elle ])cut acquérir la hauteur
de 3 ma ires et elle fleurit au mois d'a-

vril ; ses fleurs sont rouges. Cette pas-
siflore est originaire des Indes occiden-

tales ; son introduction en France date
de l'année 1780; on la multiplie de
boutures et elle se cultive en terre mé-
langée.

La passiflora rubra fut figurée dans
le Bolanical register sous le n° 96.

8. PASSIFLORA CAPsularis , Linné.

Plante grimpante de serre chaude, cul-

tivée comme végétal d'ornement, haute

de 3 mètres, fleurissant en juin, à fleurs

jaunes ,
originaire des Indes occiden-

tales et introduite en France en 1770.

Cette plante se multiplie de boutures et

se cultive en terre mélangée. Cotte pas-
siflore fut figurée dans un ouvrage in-

titulé Plantanim americanorum
, édité

par Johanncs Bunuannus, Amsterdam,
1775.

9. PASSIFLORA punctata , Linné.

Plante grimpante de serre chaude, cul-

tivée sous un point do vue tout scienti-

fique ,
pouvant acquérir la dimension

d'un mètre à un mètre et demi. Elle i

13

fleurit en mai ou juin ; fleurs blanches
Cette plante est originaire du Pérou e
fut introduite en France vers l'anné
1778 ; elle se multiplie de boutures
se cultive en terre mélangée.

Ce végétal fut figuré dans le Botan.^
cal cabinet, revue publiée par sir Lod-
diws, sous le n" 101.

10. PASSIFLORA lutea , Linné. Plante
grimpante de serre, cultivée sous un
point de vue tout scientifique ; haute de
1 mètre, fleurissant en juin ; fleurs jau-
nes. Cette plante est originaire de l'A-
mérique et fut introduite en 1768; on
la multiplie par éclats et on la cultive
en terre mélangée.

Cette passiflore fut figurée dans le

Botanical register, sous le n° 79.
11. PASSIFLORA HOLOSERiCEA, Linné.

Plante grimpante de serre chaude, cul-
tivée comme végétal d'ornement et pou-
vant acquérir ,3 mètres de hauteur. Cette
jolie plante fleurit au mois de mai , ses
fleurs sont blanches. Cette espèce est

originaire de Vera-Cruz; elle fut in-
troduite en France en l'année 1783; on
la multiplie de boutures et de graines et

on la cultive dans un composé de ter-

reau et de terre franche.
- Cette passiflore fut figurée dans le

Botanical register, sous le n» 59.

12. PASSIFLORA incobnata , Linné.
Plante grimpante de serre chaude, cul-
tivée comme plante d'ornement

,
pou-

vant s'élever à la hauteur de 6 ou 8 mè-
tres, fleurissant au mois de juin, fleurs

roses. Ce végétal est originaire de l'A-
mérique septentrionale et fut introduite
en France vers l'année 1772; on le mul-
tiplie de boutures et il se cultive dans
des terres fortement terreautés.

La passiflora incornata fut figurée
dans le Botanical regi.ster , sous le

n» 332.

13. PASSIFLORA f^tida, Linné. Plante
grimpante de serre chaude, cultivée
comme végétal d'ornement, s'élevant à
la hauteur de 2 mètres ; fleurs blan-
ches

; apparaissant au mois de juillet.

Cette espèce est originaire des Indes
occidentales et fut introduite en France
1780; on la multiplie de graines et de
boutures et on la cultive en terre mé-
langée par moitié terre franche et moitié
terre de bruyères.

Cette passiflore fut figurée dans le

Botanical magazine, sous le n" 2619.,
14. PASSIFLORA cerulea, Linné. Cette

plante qui est la véritable fleur de la
passion, est grimpante et peut passer en
pleine terre lorsque l'hiver est peu ri-
goureux. Cultivée comme plante d'or-
nement, elle peut s'élever, terme moyen,
à la hauteur de 5 mètres. Elle fleurit

en juin , ses fleurs sont blanches tirant

sur le bleu. Ce charmant végétal , ori-

ginaire du Brésil , fut introduit en
France ^ ers l'année 1764. On le multi-
plie de boutures et de graines et se cul-
tive en terre légère.

Cette passiflore fut figurée dans le

Botanical magazine, s«us le n" -^S.

15. PASSIFLORA hetraphylla, La-
marck. Plante grimpante de serre, pou-
vant acquérir la hauteur de 3 mètres ,

cultivée comme plante d'ornement. Ce
végétal fleurit au mois de juin; ses
fleurs sont blanches ; il est originaire de
Saint-Domingue et fut introduit en
France en 1814. On le multiplie de
graines et de boutures et se cultive en
terre mélangée.

Cette passiflora fut figurée dans un
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owvvage intitulé Planiarum americana- 1

mm , iHlitè à Amster(iam en 1755 par

Jean Bunnann.
16. PASSIFLOUA MtJRUCUJ V , Linné.

, Plante {;rinipante de son o chaude, pou-

C vant acquérir la hauteur de "2 à 3 mè-

tres. Elle fleurit au niois de juillet eu

août, SOS fleurs sont écarhUcs. Origi-

naire des Iniles occidentàles, eile't'ui iu-

troduilo eii France vers l'année 1819.

On la multiplie de graines et de btm-

lurei et se cultive en terre île bruyères.

Cette passiflore fut figurée dans le

Bolauical rcgister, sous le n" 574.

17. PASSlFLOil-V ALBA ,
Lim-I; et Otto.

Plante grimpante de serre chaude, cul-

tivée sous un p'>int de vue tout scienti-

fique . pouvant acquérir la hauteur de

2 mètres. Elle fleurit en juillet, ses fleurs

sont blanches. Originaire de la Caiédo-

îiie, elle i"ut introduite en France en

1819. On la niuliipUe de boutures et de

graines et on la cultive en terre mé-
langée.

18. PASSIFLORA maliformis, Liniié.

Plante grimpante de serre chaude, cul-

tivée sous un point de vue tout scienii-

tque et comme comestible, car les fruits

sont excolients; pouvant acquérir la

hauteur de 4 à 6 mètres, fleurissant au

mois de juillet, ses fleurs sont vertes.

Ce végétal ,
originaire des Indes occi-

dentales, fut introduit en France vers

l'année 1812. On le multiplie de graines

et de boutures et on le cultive eu terre

mélangée.
Cette passiflore fut figurée dans le

Botanlcal register, sows le n" 94.

19. PASSIFLORA heuberliana , Sar.

Plante grimpante d'orangerie, cultivée

comme plante d'ornement, pouvant ac-

quérir la hauteur de 8 à 10 mètres, fleu-

rissant au mois de juillet, fleurs pana-

chées de différentes couleurs. Ce char-

mant végétal, originaire de la Nonvelle-

HoUande , fut introduit en France vers

l'année 1828. On le multiplie de graines

et de boutures et on le cultive en terre

mélangée.
Cette passiflore fut figurée dans le

Botanical register, sous le no 737.

PASSIFLORA QUADliANGULARÎS,I,m-

né. Fiante grimpante de serre chaude,

cultivée sous un point de vue tout scien-

tifique, comme plante d'ornement et

comme comestible, pouvant acquérir la

hauteur de 4 à 6 mètres. Elle fTeurit en

août, ses fleurs sont vertes , bleires et

rouges. Elle est originaire de la Ja-
maïque et fut introduite en France vers

l'année 1805. On la multiplie de .bou-

tures et de graines et elle se cultive en
terre mélangée.

Cette passiflore fut figurée dans le

Bolanicnl register, sous le n" 14.

21. PASSIFLORA eduli.s , B. M. Plante

grimpante de serre chaude , haute de
6 à 8 mètres, cultivée sous un point de
vue tout scientifique et comme comes-
tible , fleurissant en juillet , fleurs blan-

ches. Ce végétal est originaire des In-

des occidentales et fut introduit en
France vers l'antiée 1820. On le multi-

plie de boutures et de graines et on le

cultive en terre mélcingée.

Cette passiflore fut figurée dans le

Botanical maqazine, sous le n*» 1989.

22. PASSIFLORA bifloua , Lamarck.
Cette plante que nous possédons sous

ce nom, est aussi h\ passiflora lunala de
Smetts. Si nous la ramenons à cette dé-

nomination , c'est qu'elle a été figurée

sous la synonymie de Passiflora lunata.
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Plante grinipante de serre , cultivée

sous un point de auo tout scientifuiue',

pouvant acquérir la hauteur de 3 mè-
tres , fleurissant au mois de juin ou
août; ses fleurs sont blanches. Ce vé-
gétal , originaiie de la Jama'ique, fut

itilroduit en I^'j-rfuce vers l'année 1802.

On le nndîiplic de boutures et de grai-

nes et on le cultive en terre mélangée.

Cette passiflore fut fignrée dans un
ouvrage imprimé i\ Londies en 1790,

intitulé Icônes pitiœ platarwn rariantm.

Telles sont les piissillores cultivées en

France.
Dans une suite d'articles , nous donne-

rons les années d'introduction d'un grand
nombre de genres. Nous continuerons par
la monographie du genre ortie (orlica).

P. Cil. JOUBERT.

ET 3P0>MTÏQUffiS.

Séance du vendredi 31 fjt'cembre

.

L'Académie a procédé à la nomination

d'un vice-président pour l'année 1842.

Nombre des votants 20.

An premier tour de scrutin, M. le comte
Portails a obtenu 18 voix, W. Naudet i ;

voix perdue 1.

M. Portails a été proclamé vice-prési-

dent.

Par suite de cette nomination, le bureau
se trouve composé comme il suit: M. Passy,

président; M. Portails, vice-président;

M. Mignet, secrétaire.

Les candidats présentés à la place va-

cante par la moi t d« M. de Cussac étaient

présentés dans l'ordre "suivant par la sec-

tion de morale:

MM. Gustave de Beaumont, Alban de
Villeneuve, Matter.

Votants 24. M. Gustave de Beaumont
a réuni 16 suffrages , MM. Alban de Vil-

leneuve et Matter chacun 4. M. de Beau-
raowta été proclamé meaibre de l'Acadé-

mie. Cette nomination devra être soumise
àiapprobalion du roi.

MM. Blanqui et Villermé ont été ensuite

réehis membres de la commission admi-
nistrative pour 1842.

M. Blanqui a communiqué à 1 Académie
quelques considérations sur l'état social

de la Turquie d'Europe
,
que la mission

qui lui avait été confiée par M. le ministre

des affaires étrangères l'avait mis en po-
sition de recueillir.

Croirait-on , si un homme pratique

et dont ks explorations sont toutes récen-

tes n-e l' affirmait, que tious ne possédons
pas non seulement une carte exacte de
cette partie de l'Europe, mais encore une
seule carte qui ne soit maculée de telle

sorte que des rivières s'y trouvent prises

pour des villes , des villes pour des mon-
tagnes , et quelques arbres probablement
pour des centaines de villages qui, en réa-

lité, n'existent point.

Cependant l'empireturccraque, sedislo-

que, et les priticipaux États de l'Europe ont
les yeux fixés sur ce lambeau prêt à s'en

détacher. Quelque diverses que soient les

préoccupations de« hommes d'Etat, soit

qu'ils songent à se poser comme protec-

leurs, soit qu'ils aient le dessein démarcher
en conquérants, il est difficilede se rendre
compte de leur incurie. Médecins ou bou-

reaux , ils s'attachent à un corps dont ils

raisonnent mal la force et les infirmités.

La force do la Servie et de la Ridgarie

c'est seidcmenl de celte partie de l'Em-
pire turc (juo s'est t)ccupé M. RIaiiqui)

consiste principalement dan» la richesse

du sol,fl()nt rex[)loitation est tellement né-
gligée, que dans les magnifiques plaines

du Danube on ne trouve point nu seul

carré de blé, nuiis seulement çà et là quel-;

ques ()Ians de mais et quelques vignes

déracinées qui suffisent à i)eineà la nour-
riture d'une popuiaiion musulmane com-
posée presque en eiuier de fournies souf-

frantes et.d'enfants étiolés. La force delà
Servie et la .supériorité de ses habitants,

Surtout de ceux do la Bulgarie, sur la race

ottomane, qui cei)endant les opprime eû

même temps qu'elle les dégrade, résident

encore dans l'attachement à la religion du
Christ

,
qui a grar.di à mesure que le nom-

bre des vrais croyants diminuait, et que,

la foi des sectateurs du prophète de la

Mecque .s'effagail sans efforts et comme
par un simple effet du fatalisme.

La régénération del'Orient viondra t-elle

des chrétiens bnigaies?Nous n'osons pas
l'assurer comme M. Blanqui, mais nous le

souhaitons comme lui.

Après avoir fait le tableau rapide, mais

animé, de la civilisation dans cette partie

de l'Europe , le spirituel académicien a

tracé le portrait du prince Milosk, auquel

la Servie doit la liberté des cultes
, une

petite armée, des milices nombreuses et

rétablissement d'un système pénitencier.

En disant la part qne les femmesont prise

dans ce commencement de civilisation et

la part qu'elles sont appelées à y prendre

encore, il nous a fait connaître cette ama-
zone de 50 ans, qui, fière de ses cheveux

gris et de la simplicité de sa parure, con-

fond dans le inême et dans un seul senti-

ment d'amour sa foi , son pays et l'époux

dont elle est en quelque sorte le lieu-

tenant.

Les détails que M. Blanqui a lus sur

l'exterminateur des janissaires , ce pacha,

instrument impitoyable de Mahmoud II

,

qu'on ne devait pas s'attendre à rencon-

trer à la fin de sa carrière avec les goûts

presque sordides d'un accapareur, sont trop

importants pour que nous nous hasardions

à les rapporter sur la foi d'un simple sou-

venir. En rendant compte des nouvelles

communications que M. Blanqui a annon-

cées à l'Académie , nous trouverons sans

doute l'occasion, de revenir sur ce person-

nage aussi bien que sur quelques aperçus

qui' nous ont paru dignes de fixer tout à

la fois l'attention des philosophes , des

économistes *et des hommes d'EiaL Nous
terminerons par un trait qui donne exac-

tement la mesure de l'insouciance des

Turcs , et qui doit fixer irrévocablement

l'opinion sur le sort cjui leur est réservé.

Dans la ville d'Andrinople
,
qui compte

100,000 habitants, dit M. Blanqui, j'ai vu

des tas d'ordur. s qui sont là, sur le mêmei

endroit, depuis plus de 20 ans. Il fauli

faire un circuit pour continuer sa route.

M. Troplong a continué la lecture (l

de son Mémoire sur le mariage chez \ei

Romains. D'après lui, trois choses étaien

nécessaires pour constituer un mariag(

légitime, savoir : le consentement, l'âge e

la capacité requise ,car la possession an-

nale de la femme n'ajoutait rien à la puis-

sance du chef de la famille. S'appuyan

sur le témoignage de Cicéron, il a démon
tré 1° que l'épouse en puissance s'appe

(I) Voir le n<>680 de notre journal , 22 déi-era

breI84l.

Il



lait mater familias ; 2» que le mot uxor ne ^

pouvait êire donné qu'à c°lle qui était

épouse juste et légitime ;
3" que la femme

en puissance , molrona , était la mère par

excellence, filiorum procreandorum causa.

Nous ne suivrons pas l'autour dans les

inductions qu'il a tirées del'usage des biens

paraphernaux réservés dans certains maria-

ges, et de la manus, qui, sous la législation

l'omaine et à toutes les époques, dépouil-

•làft'la femme de tous ses biens pour lui

"donner une part d'enfant. S s arguments
corroborés par une appréciation savante et

méthodique dos lois sur les successions,

.nous ont paru concluants, quoique nous
,5pyojis forcé de convenir que noiis nous
rTeconnaissons inconipt'^tent pour iippré-

cier tout le mérite qu'ils paraissent avoir.

CF.

.
l/industrie et le commerce en Pologne

, depuis

. , le siècle jusqu'à la fin du 18' siècle, par
M. Christieu Ostrowslti.

4» article.

On établit alors un vaste système d'ex-
IproprialioQ caché sous les apparences les

plus perfides , système qui n'avait que
trop bien réussi dans les provinces enva-
hies antérieurem.ent par la Prusse. Le
prix des terres fut momentanément élevé,

et les emprunts des sommes considérables
hypothéquées sur les propriétés devinrent
plus faciles. Séduite par cet appât trom-
peur que la mauvaise foi du gouverne-
ment lui tondait, la noblesse fit des dettes
inou'ies, et, en obérant imprudemment
ses possessions, courait à une perte cer-
taine. Les uns engageaient leurs terres
pour entreprendre des voyages ruineux
en France ou en Italie , les auiros pour
établir des fermes-modèles, des jardius
de luxe ou des bâtiments dispendieux,
qu\ , à la moindre variation politique

,

devaient nécessairement retomber aux
mains de leurs créanciers. Les derniers,
et c'était le plus grand nombre, voulant
arrondir leurs domaines, à l'exemple
du gouvernèrent

, hypothéquèrent leurs
biens , pour l'acliat des altinenus , à des
prix fon élevés. Celle nvesure les mettait
dans la triste nécessité de céder aux ban-
quiers leurs lorrcs anciennes et nouvelles,
si le prix Cil était accidentellement réduit
de moitié au moment de l'échéance par le

manque do capitaux ou de crédit. En effet,

les termes des paiements furent si bien
combinés par les perfides bienfaiteurs,
que pour leur acquittement simultané la

masse du nimiéraire en circulation dans
le pays aurait à pteiuc sufifi. Un demi-siècle
encore dans cet état de choses, et tous les

biens se seraient transportés entre des
maiîis étrangère^. Il faut frémir en son-
geant aux conséquences ;de cette systé-
matique et captieuse expropriation. Si le

duchéde Yarsoyie n'était pas venu mettre
un terme à cette débauche de perversité,
sans doute , dans la seconde génération

,

les anciens maîtres creuseraient le sol
dans les biens des propriétaires nouveaux.
Fort heureusement. Napoléon , en 1808,
tenant alors la Prusse sous son éperon

,

la contraignit à céder, par la convention
de Bayonne

, ses droits au grand duc de
Varsovie

; et les sommes résultées de la
liquidation entre les propriétaires et les
créanciers prirent désormais le nom de
sommes de lîaijonne.

Le cabinet de Berlin no se contentait
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pas d'avoir spolié les propriétaires , il lui

fallait encore remplacer la population sla-

vonne de la Pologne par une race nou-
velle , avec des coutumes et des mœurs
différentes, et professant un autre culte.

Des colonies étrangères furent alors

,

comme par dérision , établies dans les

biens du fisc, pour servir, disait-on, de
fermes-modèles aux agriculteurs du pays.

C'est alors qu'il y eut une vraie irruption

de barbares en Pologne, la quatre-vingt-

douzième , d'après l'ordre numérique. On
voyait affluer de toutes parts des familles

de mendiants demi-nus et de la plus ché-
tive apparence, parlant un patois inintelli-

gible pour les Allemands eux mêmes, et

se soutenant à peine de misère et d'inani-

tion. On les appelait d'ordinaire Hollan-
dais ; mais ils n'avaient de batave que le

nom, d'autre loi que l'instinct qui les for-

çait à s'expatrier, et n'appartenaient, à

vrai dire, à aucune nation. Quand ces

sauterelles habillées d'indigo vinrent s'a-

battre sur le pays, la consternation fut

générale ; des huttes de terre et de bran-

chages s'élevèrent par milliers, les chênes

furent dépouillés de leur écorce; leurs

débiles travaux dans la campagne se bor-
naient à quelques essais de jardinage ; et

c'était là le peuple modèle-, venu pour
enseigner l'agriculture au peuple le plus

agricole de l'Europe. Comme on a pu le

prévoir, aucune de ces colonies ne s'est

maintenue; leur population diminuait

tous les jours, car, en changeant de pays,

elle n'avait fait que changer de misère.

Le pays fut simultanément submergé de
fonctionnaires fam.éliques, de cupides ad-

ministrateurs , hommes pour la plupart

sans aveu ,
qui venaient de toutes parts

,

leur avoir sur le dos , ou quelquefois

voyageaient d'une manière plus agréable
sur le siège d'un carrosse. Bientôt enrichis

aux dépens d'un pays que tout le monde
pouvait pressurer sans scrupule , ils pas-

saient à l'intérieur de l'équipage , ache-
taient des terres , et se faisaient nommer
comtes ou barons. La tendance évidente
des cours copartageant était de dénatio-

naliser la '*ologne et d'y effacer jusqu'aux
vestiges de l'ancienne indépendaiice. Les
Allemands, il faut le dire^ y réussissaient

le moins; l'exaspéralion contre eux à
celte époque est difficile à exprimer ; et

voulant germaniser la Pologne dans leurs

bras de marâtre, ils ne réussirent qu'à

l'appauvrir. A l'inverse de leurs désirs, il

arrivait que plus d'un honnête Geimain ,

charmé par le bien-être nouveau dont il

jouissait dans le pays et par les divers

genres de séductions qu'il ne s'attendait

pas à y trouver, affectait de renier son
origine et simulait, tant bien que mal, les

joviales habitudes polonaises , en les exa-
gérant à l'extrême. Il arrivait aussi que la

morgue de ces habiles fonctionnaires était

énergiipiement réprimée par une jeunesse

impatiente du joug et prête à le secouer

au premier signal. Les Autrichiens, dans
les terres qu'ils avaient envahies, par
d'autres moyens arrivaient aux mêmes
résultats. L'immoralité de ce gouverne-
ment, qui joue à la hausse et la baisse

avec les propriétaires , occasionna des
dommages notables aux biens situés en
Gallicie par l'échange des valeurs contre

un papier-monnaie tout-à-l'ait déconsi-
déré. Là, comme ailleurs, beaucoup de
domaines passèrent entre les mains des

Allemands. C'est alors que les litres féo-

daux se ré[)andircnt avec une profusion

snns exemple sur tous les parvenus des

!
dernières révolutions. Les prisons do
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Monkaten et de Spielberg se gorgèrent
des enfants de ces mômes guerriers qui
avaient épargné la peine aux Viennois de
passer sous le cimeterre de Kava-Musta-
pha. En Gallicie, le peuple était rentré
sous la dépendance dont la constitution

du 3 mai l'avait libéré ; les maîtres, pré-
sidant eux-mêmes les cours communales,
devenaient

, par une hideuse usurpation,
en même temps exécuteurs, juges et par-
ties. Quelquefois, les Winkel Schreiber,
écrivains communaux afioslés par le gou-
vernement, insurgeaient les paysans con-
tre leurs seigneurs, ce qui n'empêchait
pas que les rebelles ne fussent rud ment
châtiés. Le moteur de l'insurrection avait

seul garni sa besace , et par ce moyen le

gouvernement trouvait le moyen de re-
tenir maîtres et paysans sous une égale
dépendance : a Divide et impera. »

( La suite au prochain numéro.
)

L'un des rédacteurs en chef,

Z<e vicomte A. de !AVAIiSTTE

— La Société royale des antiquaires

de France ouvre, pour l'année 184-2 , un
concours dont le sujet sera la réponse à
la question suivante :

(( Quel fut l'état de la législation et de
l'administration en France, depuis la fin

du ix^ siècle jusqu'au milieu du ? Re-
chercher et faire connaître les monuments
écrits , contemporains et principalement
les actes de l'autorité royale qui consta-
teraient les faits à recueillir sur cette

question? »

Le prix, consistant on une médaille d'or
de la valeur de 500 fr., sera décertiédans
la première séance du mois,d'avril 1843.

Les mémoires devront être rédigés en
français ou en latin

, accompagnés d'une
devise

, qui sera répétée sur un billet ca-

cheté, contenant le nom et l'adresse de
l'auteur. Ils seront envoyés franc de port
avant le l" janvier 1843, au secrétariat

de la société, rue Taranne, 12, à Paris.

Les membres résidants et honoraires sont
seuls exclus du concours.

— La société de la Morale chrétienne

vient de renouveler son conseil d'admi-
nistration pour 18i2. Ont été notumés :

président honoraire, M. le duc de Biog-
iie; président, M. le marquis de la Roche-
foucauld - Liancourt.; vice - présidents

,

MM. de Lamartine, Carnot , Villenave

,

Berville ; secrétaire-général , M. Charles

Malo; trésorier, M. Vivien.

— Il se prépare à Sedan, pour le 9 jan-

vier, une cérémonie d'un haut intérêt , et

qui appellera sans doute daiis cette ville

un nombreux concours de curieux étran-

gers. Il s'agit de la translation solennelle

dans le temple proteslani actuel dos cer-

cueils , fortuitement retrouvés le 24 août

dernier, de Henri de Latour, père de Tu-
renne et prince souverain de Sedan ; de

Marie-Elizabeth do Nassau , sa femme
;

de Julienne-Catherinne, leur fille , femme
de François de Roye dcLarochefoucauld;

d'un fils et d'un pèlit-nevcu de ces der-

niers, d'un prince palatin, second fils de

Frédéric V le Constant , roi détrôné de

Bohème et du comte de Ilanau.

Les autorités locales cl le consistoire ne

négligent aucun des préparatifs conve-

nables pour mettre cette pompe funèbre
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en harmonie avec l'illustration dos per-

sonna^^es qui en seront l'objet. M. le pré-

fet du département, les autorités civiles et

militaires, les administrations , la }>irde

nationale et la j;arnison feront partie du

convoi, et un discours aj^proprié à la cir-

constance sera prononcé dans le temple

par M. le pasteur Peyran. Le roi de Hol-

lande envoie un représentant qui doit ar-

river le 6 ou le 7 janvier. ^

— On construit en ce moment une li-

gne télégraphique pour rattacher Boulo-

gne à la direction de Calais.

~ Le 30 décembre on a fait manœuvrer,

par essai, les nouveaux télégraphes de la

rue de Grenelle. Cette opération a réussi.

L'administration va de suite s'occuper de

faire exécuter les changements indispen-

sables dans quelques télégraphes de la

banlieue.

Moyen simple de ptirifier les pttils , pui-

sards , etc., de certai)is gaz irrespirables.

— Ce moyen propose par le professeur

Hubbard, de NcAv A^ork , consiste dans

l'emploi du charbon calciné dans le but

d'absorber l'acide carbonique qui existe

dans le fond des puits. Il a été conduit à

cette expérience par celle de la Saussure.

On sait que ce dernier a prouvé que le

charbon rougi récemment absorbe trente-

cinq fois son volume de gaz acide carbo-

nique dans les vingt - quatre heures.

M, Hubbard, ayant constaté la présence

de l'acide carbonique dans un puits , y
fit descendre un chaudron rem pli de char-

bon allumé. Le charbon s'éteignit bientôt

et l'absorption commença. Une heure ou
deux après , il fut retiré et allumé de nou-

veau
,
puis redescendu; après quoi, au

moyen d'une bougie, on put suivre les

effets de l'absorption. Après deux immer-
sions de ce genre , un puits , qui contenait

une hauteur de 3 mètres de gaz acide car-

bonique, fut purifié , et un autre
,
qui

renfermait 9 mètres de gaz , fut rendu

praticable pour les ouvriers dans une
demi-journée.

Moyen pour remplacer les glaces de cris-

tal. — M. James Thornton ,
professeur

de chimie à l'Université de Philadelphie

(Etats-Unis), vient de faire une invention

qui indubitablement produira une grande
révolution dans la fabrication des glaces.

Il est parvenu à composer une substance

métallique liquidé: et vitrifiable qui , lors-

qu'on l'étend sur une surface revêtue de
tain , acquiert , en s'y refroidissant, les

mêmes qualités que les glaces de cristal

,

avec lesquelles elle offre alors la plus

grande ressemblance. On peuten faire des

glaces de toutes dimensions , qdelque
grandes qu'elles soient. M. Thornton a
fait couvrir de cette substance les murs
et les plafonds d'un de ses salons à Phi-
ladelphie, et l'on assure que quand les
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lustres de ce salon sont allumés , les re-
flets des lumières multipliés à l'infini par
les glaces do son invention produisent un
effet vraiment magique.

FIfcls produits par le deuto-chlorurc de

mercure sur les graines. — On sait que les

collections d'herbiers sont presque toutes

attaquables par un miio do la famille des
cirons , et que pour les mettre à l'abri, on
plonge chaque échantillon dans une solu-
tion de dcuio-chlorure de mercure dis-

sous dans l'alcool. Ce moyen préserve la

plante ; mais on avait cru jusqu'à ce jour
que cette solution s'oposait à la germina-
tion de la graine. Des expériences répé-
tées sur vingt espèces do graines empoi-
sonnées ont prouvé le contraire. Ces
graines peuvent se reproduire comme si

elles venaient d'être récollées. Il suflit de
les placer dans un milieu chaleureux , lu-

mineux et surtout humide, et de suite les

cotylédons se gonflent ; la radicule . soit

nue, soit coléorrhizée , ainsi que la gem-
mule , apparaissent , e t la plante existe.

Les arrosements successifs enlèvent et

font disparaître le poison.

—Depuis la suppression de Técarrissoir

de Montfaucon, les rats ont envahi Paris;

une multitude de grands établissements

sont en ce moment très incommodés par
eux. On cite le collège de France, les ma-
gasins de plusieurs théâtres, l'Ecole nor-
male, le collège Saint-Louis, la caserne et

la prison de Montaigu, où ils causent des
dégâts considérables. La pullulalion de
cette race menace en outre de s'aggraver
par le système des trottoirs à rebords

,

offrant des galeries d'écoulement à nos
ruisseaux. De ces galeries, les rats se font

des caravansérails, surtout dans les envi-

rons du Louvre, dont les appartements
déserts leur servent de résidence. Les rats

du bon La Fontaine étaient fort embar-
rassés de son temps pour attacher le grelot

au cou de leur ennemi. L'inquiétude au-
jourd'hui s'est déplacée. Nous* posons la

question à leur égard.

— Le conseil municipal de Paris vient

de décider en principe que le traitement

des instituteurs et institutrices serait, après

chaque période de cinq ans d'exercice , et

dans le cas où lesdits instituteurs et insti-

tutrices n'auraient pas cessé de bien mé-
riter de la ville par leurs bons .services

,

augmenté de 200 fr., jusqu'à concurrence
de 2,400 fr. pour les premiers, et de 2,100
pour les autres.

M. le préfet a été invité à examiner
aussi s'il n'y aurait pas lieu d'accorder des
pensions de retraite aux instituteurs et

institutrices après trente années d'exer-

cice. En attendant la solution de cette

question, moitié de l'augmentation de trai-

tement ci-dessus' déterminée sera déposée
au nom de chacun des ayant-droit à la

caisse d'épargne et de prévoyance, insti-

PRIX :

Guan. 6 mois. S mois.

Paris. . 25 13 50 7
Départ. 30 16 8 50

s FruncB en pour lefipnjfs

â t range rsquipaienipor (double.

OBSERVATIONS METEOROLOCIQUES.

tuée par l'article 15 do la loi du 28 juin

1833. Les inslilutours et institutrices ac-

tuellement en fonction seront admis , dès
le janvier 1812, â participer â l'aug-

mentation do iraitomcnt votéo en leur fa-

veur, â raison de l'ancienneté et du mérite

de leurs services.

— Dans l'Australie, la culture de la vi-

gne produit des vins exquis. La qualité

de vigne tirée de la Champagne et 50 au-
tres espèces de vins de Franco y ont par-

faitement réussi.

— La manumotivc. Une voilure mar-
chant d'elle-même , do l'invention de

M. A Guiness, ingénieur civil à Dublin, a

parcouru nos rues au grand étonnement
des habitants et des étrangers qu'elle a

fort amusés. Elle ressemble à un phaéton,

à l'exception de ses roues qui surmontent

de beaucoup le coffre. Sous le siège est

une sorte de boîte dans laquelle le machi-

niste est placé. Sa rapidité paraît grand© :

mais ce qu'elle offre de plus frappant

,

c'est la facilité avec laquelle elle tourne.

Nous l'avons vue, dans North-Street, ven-

dredi dernier. Elle descendit la rue jus-

qu'à Castlc-Square , d'où elle se dirigea

vers East-Steet d'un train effroyable, et

avec la plus parfaite aisance.

LA HONGRIE et In rulachie
,
par M. Edouard

TiiouvEi,. Un vol. in-8 orné (l'une carte indiquant

le cours du Danube jusqu'à son embouchure, et

donnant les noms des viiles, villages, bourgs, lia-

meaux, châteaux, etc., qui se trouvent suf ses

bords, ainsi que l'indication de toutes les stations

des bateaux a vapeur qui remontent ou descendent

ce fleuve, l^rix, 7 fr. 60 c.

YOVAGFS dans les régions arciiqnes , à la re-

cherche du capitaine Ross, en 1834 et 1835, et

reconnaissance du Thlew-ee-Cloh ,
maintenant

rivière Back; par le lapilaine IjACK, oITicier de la

marine royale ; traduits par M. P. Ca/.eau
,
ingé-

nieur hydrographe. Deux vol. in-8 avec carte.

Prix, 15 fr.

DESCRIPTION des hordes et des steppes des

hirijhiz liazaks ou Itirghiz-Kaissaks ;
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CHIMIS.

Sur la propriété fermentescible des espèces de

D'après M. Rose, il existe une diffé-

rence notable entre la propriété fermen-

tescible du sucre de canne et celle que
possède le sucre de raisin , et celte diffé-

rence paraît avoir été tout-à-fait négligée

jusqu'ici, ou du moins elle n'est signalée

dans aucun des traités de chimie et de
technologie qui ont été publiés. En effet,

]a solution aqueuse du sucre de raisin

n'exige qu'une très faible quantité de fer-

ment pour passer à la fermentation alcoo-

lique, tandis que celle du sucre de canne en
veut une quantité très considérable. Lors-

qu'on fait dissoudre des proportions égales

de sucre de raisin et de sucre de canne
dans des quantités semblables d'eau dis-

tillée, il faut une dose au moins huit fois

plus forte du même ferment pour pro-
duire la fermentation alcoolique dans la

solution du second que pour déterminer

le même changement dans celle du pre-
mier.

Sous l'influence d'une plus forte pro-
portion de ferment, le sucre de canne se

convertit en sucre de raisin. Aussi ce der-

nier paraît-il être la seule substance qui

8oit susceptible de se décomposer par le

ferment en acide carbonique et en alcool.

Si l'on fait entrer la solution de sucre

de canne en fermentation, et que l'on

vienne ensuite, par l'addition d'une grande
quantité d'alcool fort , à interrompre

celle ci long-temps avant son entier achè-
vement, on reconnaît que la portion de
sucre non encore décomposée par la fer-

mentation est transformée en totalité en
sucre de raisin.

La propriété fermentescible du sucre de
canne se rattache donc aux mêmes causes

que celle qui est possédée par l'amidon
,

beaucoup d'espèces de gomme , le sucre

âe lait, de pouvoir, dans certaines circon-

stances, éprouver ce mouvement intérieur

désigné par la dénomination de fermenta-
tion alcoolique. Ce corps se change d'a-
bord en sucre de raisin sous l'influence de
différentes substances végétales qui sont

capables de subir cette modification dans
leur constitution chimique ; le sucre de
canne est assurément celui qui l'éprouve
le plus aisément et avec le plus de promp-
titude; aussi détermine-t-il si facilement
la fermentation alcoolique, qu'on l'a rangé
parmi les espèces de sucre fermentescibles.

Mais il n'a, en réalité, aucun droit à ce

titre, ou du moins on ne peut pas plus le

lui appliquer qu'à l'amidon, à diverses

espèces de gomme et au sucre de lait.

( Journ. fuer prakt. Chem.
)

»» jJ 9C cti »

CHIMIE AFFIiIQUÉE.

Rapport fait à l'Académie des sciences sur les

nouveaux procédés introduits dans l'art du

doreur, par MM. Xlkington et de Ituolz.

6' article.

« Cobaltisage, nickelisage.—L'Académie
pourra remarquer avec quelque intérêt

des pièces métalliques recouvertes de
nickel ou de cobalt parmi les échantillons '

déposés sur son bureau.
» Le cobalt, dont la teinte se rapproche

assez de celle du platine, a été employé à

recouvrir des instruments de musique de
cuivre, et il fournit en pareil cas un vernis

métallique agréable à l'œil , durable et

d'un prix peu élevé. Cependant tout porte

à croire que le platine, l'or ou l'argent

obtiendront la préférence. Mais le cobalt

pourra trouver sa place dans de telles

applications comme moyen de varier les

teintes.

» L'expérience a prouvé, du reste, qu'en
changeant ainsi la surface des instruments

sonores et qu'en recouvrant le métal qui

les forme d'une couche d'un autre métal

,

on ne modifie en rien leurs propriétés

sous le rapport musical. L'oreille la plus

exercée ne reconnaît pas de changements
à cet égard.

» Le nickel a surtout été essayé sur

des objets de serrurerie ou de sellerie.

Comme il n'est pas cher, qu'il en faut peu
et qu'il résiste assez bien à l'air, il est

bon de noter ici que ce métal s'applique

très bien sur le fer, ce qui peut devenir

d'une importante application pour les ser-

rures soignées et surtout pour la grosse

horlogerie, les compteurs, et même pour
beaucoup de pièces de machines qu'on
veut préserver de l'action de l'air, sans

être obligé de les graisser souvent.

» Zincage. — Parmi les procédés de
M. de Kuolz, ceux qu'il applique au zin-

cage des métaux et du fer en particulier

ont très vivement intéressé votre commis-
sion.

D Le fer EÏnqué acquiert la faculté de
résister aux actions oxidantes de l'air et

surtout de l'air humide ou de l'eau. C'est

qu'en effet le zinc, qui est plus oxidable

que le fer, préserve ce métal d'oxidalion,
et ne s'oxide presque pas lui-même ; car,
lorsqu'il est couvert d'une couche de sous-
oxide, toute altération ultérieure s'arrête.

» Dans la plupart des applications es-
sayées par M. de Ruolz, le métal déposé
se trouve au contraire négatif par rapport
au métal recouvert. Toute la garant:e que
le vernis métallique promet en pareil cas
repose sur sa parfaite intégrité, car s'il

s'entame sur un point quelconque, et que
l'air humide puisse arriver jusqu'au métal
intérieur, la couche superficielle, bien
loin de servir de préservateur, deviendra
au contraire une cause déterminante d'oxi-
dation.

» Le zinc appliqué sur le fer le préserve
donc doublement : tant qu'il est intact,
comme vernis; quand il est entamé, par
une action galvanique. Celte panicularité
rend compte du succès qu'a obtenu le fer
zinqué dans toutes les applications oii le

fer, la tôle, s'employant a froid, n'avaient
pas besoin de toute leur ténacité et pou-
vaient supporter un supplément do dé-
pense.

» En général , le fer zinqué ne d
être appliqué à contenir de l'eau ch
l'action galvanique des deux méta
termine très rapidement l'oxidati

zinc, et le fer se ronge à son tou
une singulière activité. Celte rema'
devra même diriger les industriels cmas
'emploi qu'ils feront des nouveaux pro=^
cédés, et pourra leur éviter des mécomptes
dans des circonstances rares sans doute ,

mais par cela même moins susceptibles
d'être éclairées par l-expérience seule.

» Le zincage de fer fait en plongeant le

fer dans un bain de zinc fondu a quelques
inconvénients d'ailleurs. Le fer, s'y alliant

au zinc, constitue ainsi un alliage super-
ficiel très cassant

;
le/er perd donc de sa

ténacité; circonstance qui ne s'aperçoit

pourtant qu'alors qu'on essaie de zinquer
du fil de fer fin ou des tôles très minces.
D'ailleurs, la surface ainsi revêtue d'une
couche de métal peu fusible se déforme
toujours.

» Ainsi, par ce procédé, on ne peut pas
zinquer du fil de fer fin ; il deviendrait
frajiile et difforme. On ne peut pas zinquer
des boulets ; ils se déformeraient et ne
seraient plus de calibre. Le zincage du fer

n'est pas non plus applicable aux objets
d'art ; toutes les formes seraient détruites.

j) L'industrie, l'art militaire, les beaux-
arts accueilleront donc avec un vif intérêt

les procédés de M. de Ruolz, qui est par-
venu à zinquer économiquement le fer,

l'acier, la fonte, au moyen de la pile, avec
la dissolution de zinc , 'en opérant à froid
et en respectant conséquemment la téna-
cité du métal , en l'appliquant en couches
minces, et en conservant ainsi les formes
générales des pièces et même l'aspect da
leurs moindres détails.

B Rien n'empêche donc do zinquer le fil
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de fer employé à Ufie foule d'usage», et

qui, loin do se rouiller, se conservera

maiiUeiuiiit peiidanl (.le bitMi loiit;ues an-

nées sans doute. Ainai, les cordes des

ponts suspendus^ les conducteurs des pa-

raioniierres pourront être faits ou fil de fer

iinqué. Nous en dirons autant des toiles

métalliques employées pour fabriquer les

tamis, les blutoirs, de celles qu'on ap-

plique à la construction des lampes de

sûreté. Dans ce dernier cas même , l'ou-

vrier chargé dans les mines du soin de
nettoyer les lampes pourra, sans dépense

sensible, être muni de tout ce qui est

nécessaire pour restaurer le ziucage, de

temps en temps, sans démonter la lampe.
» Toutes les pièces de machines que

leurs dimensions trop fortes ou trop me-
nues rendaient impropres au zincage à

chaud seront, au contraire, susceptibles

d'être facilement zinquées par voie hu-
mide.

» La tôle la plus mince peut recevoir

cet apprêt sans devenir cassante, ce qui

permet de produire des ardoises artifi-

cielles en tôle zinquée parfaitement ap-
plicables, et applicables a^cc une' grande
économie à la toiture des bâtiments.

D La commission a voulu s'assurerqu'on

Î»ouvaii zinquer la fonte ei en particulier

es boulets; elle était certaine que cette

application exciterait tout l'iniérêl du mi-

nistère de la guerre et de celui de la ma-
rine surtout, caries boulets s'allèrent si

rapidement en mer que leurs dimensions

en sont bientôt modifiées d'une manière
nuisible à la fois à la justesse du tir et à

la durée des pièce^. Elle dépose un boulet
zinqué sur le bureau.

» Enfin, le zincage du fer et celui de la

fonte sont d'une grande importance pour
l'architecture et les arts d'imitation. Tout
le monde sait avec quelle promptitude les

clous, les barres de fer employés dans les

constrnclions s'osidenl et perdent consé-
quemment leur ténacité, et tout le monde
comprend à quel point il est utile de pré-

server, à bon marché, toutes ces pièces de
fer disséminées dans l'épaisseur des murs
d'un bâtiment, car elles sont destinées à

lui donner une solidité qui deviendra par
là durable et susceptible d'être calculée

avec précision. De même, les grilles, les

balustrades en fonte, recevant un zincage

au lieu d'une peinture qui exige de fré-

quents renouvellements , se trouveront
ainsi bien mieux garanties de l'action de
l'eau ei de l'air.

» Il est surtout à désirer que ces nou-
veaux moyens soient mis à profit pour
préserver les statues en fonte dont on a

récemment fait l'essai dans plusieurs de
nos monuments, et qui dans quelques cas
ont subi l'application d'enduits ou pein-

tures mal calculés sous le rapport de la

science et d'un effet bien triste sous le

rapport de l'art.

a Les procédés de M. d)e Ruolz' pour le

aincage peuvent s'appliquer non seule-
ment sur des objets petits et libres , mais
il serait pnssil^le encore d'en faire usage
pour des monuments en place et de grande
dimension , en prenant quelques précau-
tions faciles à piévoir.

a Votre commission est loin d'avoir
cherché à énumérer ici toutes les applica-
tions que ce nouveau moyen de zincage
du fer est susceptible de présenter; elle

s'est bopnée aux plus essentielles, mais
elles suffisent bien pour faire apprécier à
l'Ac idéniie toute la portée des travaux de
M. de Huolz sur ce point.

» Avant de quitter ce sujet important,

nous rappellerons que M. Sorel, d'un CMy
et M. Poriot, de l'autre, étaient déjà par-
\enus à recouvrir le fer d'une couche de
zinc par le moyen de la pile, mais en fai-

sant usage toutefois de dissolutions dil'fé-

rciiies de celles que M. de Uuolz a cru
préférables et qui lui ont permis- d'agir

avec économie, ce qui est ici le point vrai-

ment important.
" MM. Sorel et Perrot avaient même

annoncé, à cette occasion, qu'ils s'occu-

paient du problème général de la fixation

des métaux les uns sur les autres ;
espé-

rons qu'en faisant connaître leurs pro-
cédés , ils ajouteront à la perfection d'un
art qui paraît déjà si avancé.

" L'Académie verra avec le plus vif in-

térêt une industrie destinée à se répandre
sous toutes les formes dans le monde,
mettre à profit un instrument, la pile de
Volta

, qui n'avait été jusqu'ici appliqué

industriellement qu'aux, travaux métal-
lurgiques de notre confrère M. Becque-
rel , et aux procédés galvano- plastiques.
" Par la variété de ses applications,

de Ruolz donne à la pile une occasion
de se multiplier et de se répandre, qui

deviendra, à n'en pas douter, une cause
de perfectionnement très certaine, soit

pour la construction de cet a[)pareil , soit

pour les moyens de le rendre économique.
» En terminant, votre commission se

croit obligée de déclarer que , forcée

comme elle l'a été de limiter le temps
qu'elle pouvait consacrer à cet examen,
puisqu'elle agissait comme commission
pour les prix Monlyon, et qu'elle ne pou-
vait retarder plus long-temps son rap|)ort,

elle a dii se borner à tracer ici l'histoire

sommaire de ses expériences, sans pré-
tendre à faire une exposition systématique
de l'état de la science sur le point dont
elle s'est occupée.

» Ce qu'elle a eu en vue, c'est l'appli-

cation économique; toutes ses recherches
ont été tournées de ce côté : c'était son
devoir.

» Sous ce rapport, les expériences de
M. de Ruolz lui ont présenté un caractère

de nouveauté très réel. Leur utilité lui a

paru dijïne de toute l'attention de l'Aca-

démie. Elle se plaît à reconnaître , d'ail-

leurs, que l'auteur a fait preuve, dans ce
long travail , d'une pénétration remar-
quable et d'une persistance bien digne
d'être couronnée par un succès complet.

» Elle vient donc vous demander avec
confiance de décider que le Mémoire de
M. de Ruolz soit admis à faire partie du
Recueil d-'s Savants étrangers.

» Mais elle vous demandera de plus, et

cela dans des vues d'intérêt public faciles

à comprendre, de décider qu'une copie du
présent rapport soit adressée à MM. les

ministres de la guerre, de la marine, des
finances, des travaux publics et de l'inté-

rieur, qui pourront y trouver des ren-
seignements de nature à intéresser les

services dont la haute direction leur est

confiée. »

Dumas , rapporteur.

Les conclusions de ce rapport sont

adoptées.

FATHOI.OGIX VXGÉTAIiE.

Observations sur les panachures des feuilles
,

par Vt, Ch. Morren , membre de l'Académie
de Bruxelles.

£^ Les [anciens physiologistes regardaient

les feuilles panachées et colles à teinte na-
turellement jaune, quand l'espèce les a
ordinairement vertes, comme des maladies
particulières qu'ils classaient parmi les

cachexies, et auxquelles ils donnaient la

nom de jaunisse vé{;élale ou d'ictère par
e npêchemenl d'accroissement. Ce n'était

pas précisément l'éliolemcnt par déi'aut de
lumière, car si la panachure était une jau-

nisse, l étiolcment était une chloiose, une
pâle couleur. On a continué à prendre la

panachure pour une vraie diagudse de
maladie, sans que cependant les recher-

ches faites sur elle aient rien appris de
positif sur la cause qui produit ce phéno-
mène, et. même sur la nature des tissus

déviés de leur coloration habituelle. Les

expériences de sir Thomas Knighl sur la

fécondation d'un chasselas blanc et d'un

frontignan blanc par une vigne d'Alep,

avaient porté à penser que la panachure
pouvait être le résultat de l'hybridité

,

puisqu'il obtint de cette opération des [)ieds

à feuilles panachées. Aujourd'hui que la

science possède de nouveaux et de plus

amples détails sur la siriaiure des fleurs,

et sur l'influence qu'exeice le pollen di-

versement coloré dans la production des

corolles à teintes multiples, on serait plus

tenté encore de croire qu'en effet la pana-

chure des feuilles, chez les plantes venues

de semis, est un phénomène dont la cause

première a sa source dans la fécondation.

Remarquons seulement que la production

d'une branche à feuilles panachées sur un
vieil arbre dont les feuilles ne le sont pas,

infirme singulièrement la valeur de cette

opinion. La panachtire est, même chez
des plantes venues de semis , un phéno-
mène quelquefois si local qu'il jiaraîtrait

au premier instant absurde d'en chercher

la cause hors de l'organe même qui nous
l'offi è. Nous citerons, par exemple, YOxa-
lis (icetosella, sur les pieds duquel on en

trouve parfois, entre beaucoup de feuilles

bien vertes, une ou deux présentant une
•panachure des plus élégantes, c'est à-dire

une réticulation jaune qui suit toutes les

nervures et les veines des trois folioles

obcordées. Evidemment, c'est ici un phé-

nomène tout local. D'ailleurs, quand nous

aurons démontré plus loin la cause orga-

nique de la panachure, ce fait ne laissera

plus aucun doute.

M. Von Schlechtendaladonné, en 1830,

une longue énumération des plantes pana-

chées observé 's jusqu'à présent, liste qui

ne manque pas d'un certain intérêt pour

l'horticulture, puisque ces plantes mala-

dives ont excité que!(iuef)is un engoue-

ment singulier parmi les amateurs , en-

gouement dont le commerce a fiit son

profit. Miller raconte que de son temps,

lorsque les houx panachés furent intro-

duits en Angleterre, ils y excitèrent une

t( lie passion que toutes les autres plantes

étaient délaissées. Nous avons connu',

pour notre part , un amateur de Liège qui

aimait tant ces houx panachés, qu'il or-

donna par testament qu'on en planterait

un parterre sur sa tombe ; ses héritiers

ont religieusement rempli ce vœu.

M. deCandollo, qui pense que toutes

les plantes peuvent présenter des pana-

chures, hésite quand il s'agit déclasser

ce phénomène parmi ceux de la physio-

logie. Pour lui, c'est tantôt une monstruo-

sité très bizarre, liée à la reproduction par i

graines, à l'hybridité ; tantôt une ressem-
i

blance d'atavisme. Ce serait encore, pour

le même auteur, une production sponta-

née, comme dans ce cas singulier, cité' par

Haies et invoqué depuis par une foule I
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d'auteurs ,

qu'un jasmin panaché ,
greffé

sur un jasmin ordinaire, communique ses

f)anacliures aux feuilles d'au-dessous de

a greffe, circonstance qui serait extraor-

dinaire. M. Moretii, cité par M. de Gan-
dolle, aurait précisément conclu de ce fi\ii

que la panachure est une maladie capable

de se transmettre dans l'arbre en toutes

directions. Le physiologiste de Genève, en

parlant ailleurs des panachures, ne cite

que les jaunes et les blanches
,
regardant

ces teintes comme origiiiellcs
,
primitives,

et s'étant conservées sur une partie, tandis

qu'autour d'elle le vert s'est développé.

Cela est admissible, en effet, pour ces

teintes, mais non pour les panachures

rouges-brunes ou couleur de rouille, ou
même les blanches, qui existent sur ces

variétés d'arbres panachés auxquels les

horticulteurs donnent le nom de trico-

lores. Sur un Eoonymus europœiis à feuilles

marginécs de blanc, nous avons reconnu,

il est vrai, que les plus jeunes feuilles, à

peine vertes, avaient déjà leur bord blanc,

de sorte que ce bord conserve bien sa

teinte originelle, celle avec laquelle il naît ;

mais sur les Acer, les Cratœgits , etc. , où
il existe des panachures rouges , celles-là

sont de formation postérieure et ne ré-

vèlent point une teinte primitive ; c'est évi-

demment une couleur acquise. De plus
,

nous devons ajouter que sur un Piper ver-

tieillalum nous avons vu les feuilles se

développer vertes et prendre leur gran-
deur accoutumée avec cette couleur ; puis,

plus lard, les nervures blanchir, de sorte

à offrir, vieilles, cette paiiachure que nous
avons désignée sous le nom de panachure
réticulée. [La suite au prochain numéro.)

zarDUSTRii;.

Rapport fait à la Société d'encouragement sur

les ateliers de construct'.on de machines
, de

ra. Mariotte.

L'établissement de M. Mariolte est

,

quant à présent , spécialement affecté à la

construction des machines-outils.

La marine royale, qui a apprécié depuis
long-tomps le soin scrupuleux que met
M. Mariolte à l'exéculion des travaux qui
lui sont confiés, l'a chargé récemment d'é-
tablir pour les ateliers des ports un assez
grand nombre de machines à planer de di-
verses grandeurs.

Nous avons vu ces machines en cours
d'exécution, et elles nous ont paru réu-
nir toutes les conditions nécessaires pour '

un parfait usage.

Le système adopté par M. M trioUe pour
ses machines à planer est différent de ce-
lui employé dans les machines de Fox

,

He*ley, Whitwonh, etc.

Dans les machines anglaises, le porte-
outil est fixe , tandis que la pièce à pla-
ner est mobile. M. Mariolte, au contraire,
laisse la pièce à planer fixe, et fait glisser
le porte-outil sur le banc de la machine.
Ce système est évidemment préférable

pour planer des pièces de grande dimen-
sion, et, dans tous les cas, il offre l'avan-
tage do ne pas exiger des maciiines aussi
longues

; c'est une économie de place ,

d'argent et souvent de force motrice.

..Nous avons remarqué ï' une machine à
lailler les ccrous à 4, G et 8 pans, qui peut
Opérer sur un grand nombre d'écrous à
la fois et donner des résultats très satis-
faisants

;

L'ECHO DU MOADE SAVANT.

2" Une machine de plus petite dimen- -

sion, qui n'opère que sur un seul écrou à

la fois , mais qui a le mérite de pouvoir
être livrée à un prix très modéré ;

3 ",Une scierie circulaire sur le banc de la-

quelle se trouve également montée une
petite scierie verticale alternative , desti-

née à débiter, sous divers angles, les bois

courbes : ces deux machines-outils se re-

commandent par une très bonne exécution

et par les ressources nombreuses qu'elles

offrent pour débiter et chantourner les

pièces de forme si variée qu'on doit établir

dans un atelier de modeleur;
4" Une belle machine à fendre les dents

des engrenages dont le banc est combiné
de telle manière qu'elle sert aussi de ma-
chine à fileter et de tour parallèle

;

5' De petites machines à planer mar-
chant à la main, et pouvant néanmoins pla-

ner des pièces de 0'",55 de longueur sur
0°',15 de large et 0°',10 de hauteur.

Cet outil sera précieux , sans aucun
doute, pour le très grand nombi e de mé-
caniciens qui n'ont point de moteur méca-
nique , et nous ne douions pas que son
emploi devienne prochainement général.

M. Mariolte possède, en outre, dans un
local dépendant de son établissement , une
fabrique de b^iguettes et rouleaux recou-

verts de cuivreetdestinésàl'ameublement,
dans laquelle une série de machines , très

bien disposées, débite et arronditles bois,

les enduit de l'apprêt nécessaire, puis enfin

les recouvre d'une feuille de cuivre. Des
laminoirs préparenT les feuilles de mêlai

,

tandis qu'une machine , dans laquelle

M. Mariolte a très heureusement combiné
la scierie alternative avec une série de la-

mes circulaires , débite en languettes des
madriers de bois blanc.

Les ateliers et l'habitation de M. Ma-
riolte sont éclairés au gaz, au moyen d'un
appareil très simple qu'il a établi , et dans
lequel la houille est distillée dans une cor-

nue chauffée par le foyer même de sa

machine à vapeur. Le coke sortant de
cette cornue est très peu cuit ; on l'emploie

au chauffage du générateur à vapeur en le

mêlant avec la houille crue, et telle est la

faible proportion du coke ain^i employé
avec la quantité totale du combustible

,

que M. Mariotle nous a assuré qu'il s'é-

claire par ce moyen sans augmenter sen-
siblement sa dépense ordinaire de houille.

Entre autres travaux de M. Mariolte
,

nous citerons principalement ceux qu'il a

confectionnés déjà pour la marine royale,

tels que des tours, de,s scieries circulaires,

plusieurs grandes machines à planer ; c'est

lui aussi qui a été chargé d'exécuter la

collection de filières mères et tarauds , an
moyen de laquelle M. de laMorinière, no-
tre collègue , se proposait d'établir pour
tous les ateliers de la marine une série de
pas do vis uniforme : il s'est parfaitement
acquitté de cette importante opération.

La bonne exécution de ces divers tra-
vaux lui a valu l'approbation complète des
officiers chargés de les recevoir et la con-
tinuation des commandes de l'adminis-
tration.

Nous vous dirons
,
messieurs, en termi-

nant cet exposé, que nous avons reconnu
dans l'i'nsemble des machines exécutées
par M. Mariolte une exécution soignée et

une direction très intelligente, cl nous
vous proposons t" d'insérer le présci't

rapport au Bulletin ; 2 de le renvoyer à la

commission des médailles.
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Rapport fait à la Saciétè d'encouragement sur

les procédés de M. Proeschel pour préserver

les constructions des effets de l'humidité.

Vous avez chargé vos comités des arts

économiques et des arts chimiques d'exa-
miner les procédés de M. Proeschel.

L'un de ces procédés, applicable à pré-
server les constructions des effets de l'hu-

midité, a surtout frappé votre commission,
et elle l'a déjà soumis à des épreuves
précises.

Il consiste à imprégner de bitume , à
chaud, les briques de construction, plus ou
moins poreuses, celles surtout dont le type
se trouve à Sarcelles.

Les briques, légèrement chauffées, sont
immergées dans une chaudière à moitié

remplie avec du goudron de houille, sub-
stance dont la valeurcommerciale étaittrès

faible avant qu'on l'utilisât au chauff ige,

et qui, maintenant, se vend 7 à 8 francs
les 100 kil.

Complètement imprégnées de ce gou-
dron, les briques en absorbent 350 kilog.

par millier ; admettant pour déchet, éva-
poralion et pertes accidentelles

,
l'emploi

au maximum de 50 kil., la quantité totale

s'élèverait à 400 kil. ;
portant le prix au

plus haut aussi , ce serait une dépense
de 32 fr.

Le millier de briques vaut 32
Admettant, pour les frais de

chauffage et de main-d'œuvre , 6

Mille briques imprégnées coûte-
raient 70 fr.

Prix de 10 fr. au-dessous de celui des
briquesde Bourgogne depremière qualité.

En cet état, les briques de Sarcelles ont
acquis une plus grande consistance ; elles

résistent mieux au choc et à l'écrasement ;

elles sont sensiblement imperméables à
l'eau , et un revêtement soigneusement
fait et cimenté au mastic de bitume sou-
tenu d'ailleurs entre un terrain solide et
une maçonnerie stable, interdirait tout
passage à l'humidité extérieure ; un tel

revêlement, à 5 centimètres d'épaisseur,
coùteriit 5 fr. le mètre carré, et, à lOcen-
timètres, environ 9 fr.

De tous les moyens proposés jusqu'ici

contre les iiifilirations capillaires de l'eau,

aucun n'a paru aussi économique pour
d'égales chances de succès.

Votre commission , dans le but de pro-
voquer des a{)plications en grand

, qui

,

seules, résoudront complètement l'impor-
tant -problème pour lequel vous avez ou-
vert un concoui s , et trouvant jusle d'ail-

leurs d'offrir à l'auteur du procédé qui
lui paraît le plus digne d'intérêt un témoi-
gnage 'de toute voire satisfaction pour ses
nombreux et constants efforts, vous pro-
pose de renvoyer le présent rapport à la

commission des médailles. Payen.

Description d'un four'chaufl'é avec de la houillo

et propre à cuire économiquement le paio eC

la pàtis£erie, par le sieur Giraud.

Ces fours se construisent avec dea

briques fabriquées exprès, ou avec de»

moellons, ou bien encore avec des plaques

de fonie.

Les fours les plus économiques se font

en maçonnerie élevée à la hauteur ordi-
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naire , pour y placer leur table en moel-
lons, en briques ou en fonte. On pratique
au-dessous . dans le milieu , une petite

voûte, A l'oxtroniité do laquelle on fait un
trou pour recevoir un poôle avec la grille

qui doit être placée au nvlieu; on pra-

tique un cari eiat^e en briques tout autour,
comme si c était la table du four.

Les nmelioiis doivent être dégauchis ou
équarris , tiers d'é[)L\isscur, et enciiùssés

les uns sur les autres jusqu'à moitié par
une feuillure d'un pouce de large ; la table

sera supportée par des carreaux en bri-

ques de trois à quatre pouces de hauteur,
ou par un pilage en barres de fer; le tout

relèvera à pariir du poêle, jusqu'à l'extré-

mité, d'un pouce à l'enloiir, et laissera un
demi-pouce de jour tout autour, entre la

table et la voûte, pour faciliter la circu-

lation de la chaleur, qui serait superflue
dessous, en venant abonder dessus et se

réunir dans le four.

Pour un four de six pieds, il faut un
poêle de treize pouces de diamètre ; les

barreaux de la grille seront carrés et pla-

cés sur l'ai éte, à treize lignes près, et l'on

y mettra une enveloppe de plâtre ou de
fonte très mince en deux pièces ; elle aura
une assise de six pouces sur la table.

Toutes les fois qu'on voudra enfourner
de la pâte ou des viandes, on placera celle

enveloppe , pour garantir celles qui se

trouvent près du poêle ; la voiite sera très

écrasée; elle n'aura que quinze à dix-sept
pouces de hauteur au plus dans le milieu

;

on disposera le trou de ia voûte à l'aplomb
de celui de dessous pour alimenter le

poêle ; ce trou sera de la dimension d'une
marmiie la plus usuelle.

L'embouchure du four aura onze à
douze pouces de hauteur; safugueur
sera arbitraire.

Pour les personnes qui ne voudront
qu'un petit four pour leur usagé seule-
ment, on placera le poêle sur le côté

;

afin d'avoir plus d'espace pour les grands
pains, on aura soin de faire élever la table
du côté opposé au poêle.

Pour les fours en fonte, on les fera dans
les mêmes dimensions, si ce n'est que la

voûte sera plus aplatie , afin de pouvoir
é!e\ei" un second four au-dessus pour la

boulangerie et la pâtisserie ; ce four sera
chauffé par la même chaleur. Cette se-
conde voûte sera en briques , et n'aura
que douze à treize pouces de hauteur tout

au plus. Le trou est pour alimenter le

poêle conduit par un piastre en tôle, à
partir dudit poêle jusqu'au sommet de la

voûte ; un bouchon de terre glaise ou en
pierre tendre bouchera le trou d'alimen-
tation.

Ces poêles seront faits pour deux mar-
mites, qui s'emboîtent l'une dans l'autre

comme une tabatière ronde ; celle de
dessus aura un cordon d'un pouce de
large, pour fixer et supporter la voûte en
fonte. La naissance du tuyau de poêle
sera placée à une extrémité de la mar-
mite, pour conserver le trou d'alimenta-
tion ; le tuyau aura dix-huit pouces do
hauteur, la marmite de dessous n'aura
point de fond ; on fera une couverture en
fonte pour couvrir le poêle. On aura en-
core l'avantage que ces fours coûteront
beaucoup moins d'entretien que les fours
à bois.

Ces fours seront chauffés avec de la

houille ou charbon de terre de qualité très
médiocre des environs de la Mure.

Ces nouveaux fours, étant chauffés
avec de la houille

, n'exigeront par jour
que la modique dépense de trois francs

;
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ils offrent l'avantage de pouvoir faire le

pot-au feu, et de iaiie chauffer l'eau né-

cessaire pour une petite lessive.

MAGSrASiTEZlIES.

Hevue séricicole en IS il , par M. Eugène

Robert, de Sainte-Tulle.

Le mouvement sOrioicole continue, il se

reproduit sous toutes les formes du Word
au Midi ; les planiaiions de mûriers se

font par vingt à trente mille aibres à la

fois, et aux termes mêmes du rapport que
M. Brunet de Lagrange vient de présen-
ter à M. le ministre de l'agriculture

,

71 départements cultivent aujourd'hui le

mûrier, tandis qu'en 1835 il y en avait à

peine 30 où cette culture fût répandue.
Sans compter une foule de noies , de Mé-
moires et de brochures, on peut citer de-
puis 10 ans au moins vingt ouvrages spé-

ciaux publiés sur l'industrie séricicole :

c'est plus qu'on n'en avait écrit depuis l in-

troduclion en France de la culture du mû-
rier et de l'éducation des \ ers à soie. L'in-

dustrie est sur tous les points en travail;

chaque jour un nouveau système est of-

fert aux amateurs de la nouveauté; cha-
cun a ses idées et veut, comme de raison,

les produire, à tel point que l'anarchie

des idées est le danger le plus sérieux qui
nous menace en ce moment.

Il n'y a certainement pas de mal à ce
que chacun croie mieux faire que ses voi-

sins, car il n'y a jusque là que de l'ému-
lation , et l'émulation est une chose sa-

lutaire; mais , faire du nou\eau à tout
prix pour obtenir une mention particulière

dans les journaux, attirer un instant l'at-

tention du public , ou pour contrarier une
bonne idée qu'on n'a malheureusement
pas eue le premier, là commence au moins
le ridicule. On doit donc peu s'étonner de
la résistance raisonnable qu'opposent les

hommes du plus grand mérite , anciens et

habiles praticiens , à une foule de nou-
veautés qu'on cherche à faire passer sous
la dénomination générique et si commode
de Nouvelles mét/iodes. Nous ne cesserons
de le répéter, on ne saurait trop se mettre
en garde contre toutes les interprétations
qu'on cherche à donner à cette expres-
sion-là. MM. C. Beauvais et Darcet , dont
les travaux ont été le point de départ du
vaste mouvement séricicole qui nous oc-
cupe, ont été bien moins novateurs qu'on
le croit vulgairement. Nous avons souvent
dit , dans ce journal

, que les procédés
de M. C. Bauvais et les appareils de
M. Darcet ont reconnu la plupart des
principes émis les anciens maîtres de
l'art

,
depuis Olivier de Serres jusqu'à

Dandolo, et n'ont varié que dans les

moyens d'exécution plus appropriés à l'état

actuel de nos connaissances physiologi-
ques et des sciences physiques en géné-
ral. Aussi nous associons-nous volontiers

à ces idées que nous trouvons énoncées
dans le 4* volume des Annales de la So-
ciété séricicole qui vient de paraître^ et qui
expriment fidèlement nos propres pensées:
« Honneur et remerciements à M. Darcet
qui a tant fait pour la ventilation des ma-
gnaneries

, profonde reconnaissance pour
ce savant chimiste , dont le zèle et le dé-
vouement pour le bien public ne se lasse

jamais ! Honneur aussi , remerciements et

reconnaissance à M. Camille Beauvias qui,
le premier , étudiant nos grands maîtres

,

a su faire sortir , de principes souvent
obscurs et confus , et surtout oubliés et

méconnus, des méthodes d'éducation loi- loi

lenicnl positives , tellement rationnelles» H.

et des pioduits tollemeiit supérieurs, quO II

le Midi séricicole tout entier s'en est ému, ;t

et que le centre de la France s'est couvert
;

li

do toutes [laris de plantations do mû- |ii

riors! » i

Nous avons reproduit ces paroles, parce 1

qu'elles sont hisioricpies pour nous. Elles

retracent des faits dont on ne saurait dis-

convenir sans la plus grande injustice
;

elles signalent des a[)pliciilions qui méri-
:

teni bien les honneurs des découvertes,
plus ou moins stériles dans leurs résultats,

des siècles précédents. M. C. Beauvais, i

en disant lui-même que dans tout ce qui ji

tient à l'industrie de l'homme , à l'excep- Il

tion de quelques grands principes posés 1
par la nature elle-même , il ne peut y j|

avoir rien d'absolu, et qu'un progrés peut

toujours être modifié par un antre pro-

grès, a hiissé aux hommes jaloux de sui-

vre son exemple un bien vaste champ à
parcourir. Mais on conçoit , aujourd'hui

que la voie est ouverte, que rien no man-
que à l'industrie séricicole pour se déve-

|
lopper, publications de tout genre, primes ^

et encouragements de toute espèce , en-

seignement public qu'une critique éclai-

rée et impariiale est une nécessité sentie

généralement de tous les hommes sages.

La presse périodique est appelée à exercer

cette critique salutaire , la presse ne fera

pas défaut, et nos lecteurs connaissent la

juste confiance que nous avons toujours

eue en son influence persévérante sur le

véritable progrès.

Nous sommes naturellement conduit ici

par notre sujet à parler des publications

périodiques qui s'occupent de l'industrie

séricicole. Nous regrettons vivement que
l'étroit espace qui est accordé à cet arti-

cle de revue , et les exigences de saison

ne nous permette pas d'analyser toutes

les excellentes choses qu'elles mettent

sous les yeux. Nous allons réunir sous

quelques titres principaux le résumé de

tout ce qu elles nous apprennent, concur-

remment avec notre currespondance et

nos expériences personnelles, espérant sa-

tisfaire ainsi la' curiosité utile de la por-

tion de nos lecteurs qui n'a pas le temps

délire beaucoup, et donner à l'autre le

désir de recourir aux sources qui présen-

tent tant d'intérêt à leurs méditations.

Publications périodiques. — Deux re-

cueils périodiques spéciaux sont exclusi-

vement consacrés à l'industrie séricicole :

les Annales de la Société séricicole et le

Propagaietir de l'industrie de la soie. Nos
j

lecteurs les connaissent depuis long-temps,

nous n'avons aujourd'hui qu'à leur dire

que ces deux publications continuent à

obtenir un grand et légitime succès. Nous i

venons de recevoir le 4" volume des An- î

tiales de la Société séricicole pour l'année

1840. Nous ne pourrons que répéter ici les

éloges que nous avons donnés à ce recueil

l'année dernière, et ajouter que si ce nou-

veau volume mérite la préférence sur ce-

lui de l'an passé, c'est parce qu'il contient

environ cent pages de plus. Cet éloge en

vaut bien un autre par le temps qui éourt.

Le genre de la rédaction des Annales de

la Société séricicole est toujours le même.

C'est le répertoire général des travaux de
i

tous les hommes qui s'occupent en France,

et même à l'étranger, avec zèle et succès, i

de l'industrie séricicole, depuis la culture
i

du mûrier jusqu'à la filature inclusive-

ment. Aussi déplorons-nous sincèrement
î

d'être forcé de ne mentionner que som- !

mairemeni les principaux articles de ce



)lume, tels que le rapport intéressant de

!. Brunei de Lagrange ; les rapports de

[M. Ferrier , Pelzer , de Voisins , et Mi-

lieldu Var, dont l'acliviié persévérante

st si connue de nos compatriotes, et qui

si bien compris la mission populaire qui

ai avait été confiée par M. le ministre de

agriculture. Les renseignements géné-

aux sur l'assainissement des magnane-
ies par M. Darcet , où ce savant sait si

)ien parier un langage intelligible pour

out le monde ; le travail de M. de Cha-
'annes sur les principes des anciennes mé-
hodcs comparés avec ceux des nGu> elles

;

e curieux compte-rendu de l'éducation

ie 1840 aux Bergeries, et les observations

'Ur la culture du minier ,
par M. Emile

Bcauvais
;
l'analyse de l'Essai sur l'His-

toire (le L'introduction des vers à soie en

Europe, par M. de Gasparin, beau travail

sur l'industrie séi icicole qui devient déci-

dément l'industrie de prédilection du sa-

vant académicien ; le Complément du Ma-
nuel du Filateur, par M. Ferrier ^ les vers

délicieux de Vida, do:)t la traduction que
M. Bonafous vient d'en faire pour ses

amis, a conservé la vérité et la fraîcheur;

enfin, la rédaction de ce volume que l'in-

faiigable M. de BouUenois , secrétaire de
la Société séricicole, a marqué partout du
cachet de son esprit fin et judicieux, et de
son imagination tout à la fois si vive et si

brillante.

Le Propagateur touche à la fin de son

troisième volume. Celte publication toute

méridionale a pour nous l'avantage incon-

testable de mettre en communication de
lumière et d'expériences tous les hommes
du Midi quiselivrent depuis long-temps à

l'industrie de la soie. Le Propagaieitr évant,

à proprement parler, une correspondance
publique établie entre eux, on conçoit ai-

sément tout l'intérêt des faits de pratique

que ce recueil nous révèle, et qu'on cher-

cherait vainement dans les pays où l'in-

dustrie est moins ancienne. Placé par sa

position même entre les partisans des an-
ciennes méthodes et des méthodes nou-
velles, il enregistre les faits cl discute les

opinions avec une impartialité bien digne
d'éloges. Un seul reproche a été adressé
à son directeur , M. Amans Carrier , c'est

celui d'être trop modeste et de s'effacer

trop de la rédaction du journal. Ce repro-
che, que si peu de personnes savent mé-
riter , est bien propre à recommander ce
recueil à tous les hommes qui se défient de
l'entraînement des théories , et qui savent
apprécier convenablement dans le pra-
ticien éclairé la sincérité jusqu'au scru-
pule. Une idée dominante, à qui toutes nos
sympathies appartiennent, se produit dans
tous les éci ils de M. Amans Carrier, c'est

sa sollicitude pour les petits propriétaires,
et sa conviction

, que nous partageons
sans réserve, qu'au lieu de chercher à
diminuer le nombre des petits magnaniers,
il faut au contraire chercher à encoura-
ger les classes inférieures à prendre en-
core une plus large part dans la produc-
tion delà soie en France. M. Amans Car-
rier professe là de nobles sentiments qui
trouvent de l'écho partout , et en fondant
une œuvre utile, il a bien mérité du pays.
Tous les journaux d'agriculture ac-

cordent dans leurs colonnes une place
plus ou moins importante à l'industrie de
la soie. Quelques uns d'entre eux lui font,
comme nous, une large part. M. Robinet
enrichit de ses travaux les Annales de l'a-
griculture française. Le savant professeur
de Poitiers embrasse toutes les parties de
l'industrie, et notamment sa partie chi-
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mique et physique. M. Puvis, dont les

lettres sur l'industrie de la soie avaient

excité, lors de leur publication , un vif

intérêt, a écrit dans le Journal d'agricul-

ture pratique, M. Bixio, un article dont

nous recwmmandons la lecture à toutes

les personnes qui désirent avoir une idée

sommaire , exacte et précise des progrès

récents et de la situation actuelle de l'in-

dustrie séricicole. Nous a^ons tous lu les

excellents articles de M. Frédéric Michel,

notre honorable collègue et ami, dans le

Journal de la Société d'agriculture du Var.

Nous pourrions citer encore ici le Bxdletin

de la Société d'agriculture de la Drôme

,

les journaux d'agriculture des Basses-

Alpes, du Gard, de l'Hérault, etc., et

parler des cours publics ouverts à Paris

et dans plusieurs départements, ainsi que
d'un grand nombre d'établissements mo-
dèles qui se forment partout, comme par

enchantement, parles soins du gouverne-

ment, des conseils-généraux, ou par la

munificence éclairée de riches proprié-

taires. De tout cela , nous nous hâtons

d'en conclure que l'importance de l'in-

dustrie séricicole est maintenant parfaite-

ment comprise du gouvernement, de la

presse, et de tous les amis du progrès et

de la prospérité de notre patrie.

[La suite au prochain numéro.)

REVUE DES ATELIERS ET MANUFACTURES

2« article.

Manufacture de produits chimiques

de Grenelle.

E. Burau et Cie.

Borax et acide borique.

Autrefois totit le borax (sous-borate de

soude) répandu dans le commerce venait

del'Inde et était purifié par les Hollandais

qui le vendaient à toutes les autres par-

ties de l'Europe. Le borax existe, en effet,

toutformé dans la nature, en solution dans

l'eau de plusieurs lacs des Indes orienta-

les, du Tibet , et s'en sépare par évapo-
ration spontanée. Il porte alors le nom
de tinckal{\), et se présente sous forme
de petites tables prismatiques , verdâtres,

contenant une matière organique grasse
,

dont on ne peut le débarrasser que par

la calcination. Les Hollandais obtenaient,

en purifiant ce sel , du borax en petits

cristaux, verdâtre, de mauvaise qualité et

d'un prix très élevé. Mais , il y a environ

une vingtaine d'années , ,MM. Payen et

Cartier eurent l'heureuse idée de fabri-

quer , dans l'usine de Grenelle , le borax
de toutes pièces , c'est-à-dire en saturant

par le carbonate de soude l'acide bori-

que impur provenant des suffionis de la

Toscane. Dès lors, tout le borax de Gre-
nelle

,
préférable , sous tous les rapports,

à celui des Hollandais , se répandit dans le

commerce et se consomma dans toute la

France, tandis que nos voisins imitateurs,

les Anglais, cherchaient aussi à s'affran-

chir du tribut de la Hollande. Néanmoins,
l'usine de Grenelle obtint un monopolo,

(I) Les anciens ont bien connu le borax ; ils lui

ont donnt'' tour àlour les noms de. Clinjsocollc et

de y^ofoj;. Cette dernière dénomination
,
qui lui est

restée dans le commerce, intimida long- temps les

chimistes: ne trouvant point par l'analyse un corps

simi)lc uni à l'oîl^cne et à la soude , ils avaient

cru recomposé formé d'acide iojnfK/dc et desoude,
l'aiiile boracique étant pour cujl formé d'un
atome de borai pour un atome d'osigéue,etc.

et c'est encore aujourd'hui la seule fabri-

que qui fournit à la France et à la plupart

des contrées de l'Europe tout le borax
employé dans les arts.

Depuis son origine jusqu'en 18.39, la fa,^

bricaiion du borax à Grenelle ne l'ut pres-

que point modifiée. M. Burau, associé de
M. Payen, et depuis gérant de l'usine , y
apporta plusieurs perfectionnements no-

tables, ayant pour but la grosseiar et la

beauté des cristaux, l'utilisation dès eaux-
mères , l'économie du combustible , etc.

C'est à M. Burau que l'on doit la décou-
verte du borax octaédrique , et non pas à
M. Payen, comme plusieurs auteurs l'ont

à tort avancé : W. Payen n'a fait que pu-
blier celte découverte et décrire les pro-
priétés de ce sel.

Le borax octaédrique est plus impor-
tant qu'on ne pourraille supposer ; renfer-

mant beaucoup moins d'eau de cristallisa-

tion que le borax prismatique, il est néces-

sairementd'un usage plus commode pour
la brasure des métaux, et particulièrement

pour l'orfèvrerie, puisqu'il se boursouOe
moins par la fusion et qu'il contient plus

de fondant sous le même volume. Le bo-
rax octaédrique ne subit aucune altération

dans l'air sec , tandis que le borax pris-

matiques'yeffleurit; en revanche, il tombe
en efflorescence dans l'air chargé d'humi-
dité. Sa densiié est de 1 ,815 , celle du bo-
rax ordinaire étant de 1,705. Tout récem-
ment encore , M. Burau vient d'obtenir

un borate neutre de soude cristallisé ea
feuillets prismatiques, n'ayant aucune ac-

tion sur les couleurs bleues végétales
,

et qui paraît jouir de propriétés particu-

lières.

Pour obtenir le borax, on sature 600 ki-

logrammes d'acide borique par 600 kilog.

de sous-carbonate de soude (sel de soude)
dans une immense chaudière en plomb
chauffée par la vapeur. Autrefois

, cette

saturation se faisait à feu nu. Elle présen-
tait plusieurs inconvénients, tels que man-
que de régularité dans le chauffage

, et,

par suite , dans l'effervescence occasion-
née par le dégagement de l'acide carbo-
nique , ce qui occasionnait souvent une
déperdition de liquide, etc., etc. Comme
l'acide borique employé contient une pe-
tite quantité de sulfate d'ammoniaque , il

y a
,
pendant la saturation

, dégagement
d'ammoniaque, que M. Burau est par-
venu à recueillir en adaptant à la par-
tie supérieure de la chaudière un couver-
cle muni d'un tube qui va plonger dans
un bassin rempli d'eau aiguisée d'acide
sulfurique. Le sulfate d'ammoniaque ob-
tenu de cette manière est mêlé avec les

liqueurs do la distillation des os et sert à
la fabrication du sel ammoniac. Nous
avons remarqué, pendant celte opération,
qu'une certaine quantité de l'ammonia-
que, mise en liberté, se combine à de l'a-

cide borique et à une petite portion de ma-
gnésie contenue aussi dans ce produit, d'oii

il résulte un sel
(
borate doutjle d'anuno-

niaque et de magnésie
) que l'on retrouve

dans les eaux-mères après plusieurs cris-

tallisations. Lorsque la saturation est ache-
vée, on décante la dissolution chaude "de
borax formé { sous-borate de soude) clans

de grands cristallisoirs à fond plat , en
plomb, où le sel se prend en couches cris-

tallines de 2 à ;5 pouces d'épaisseur. Cette
cristallisation dure trois jours; au bout de
ce temps, on sépare le sel des eaux-mères
et on le purifie en le faisant di.^soudre

dans une autre chaudière avec de nou-

Ivelle eau ; on ajoute ordinairement une
petite portion de carbonate de soude, lors-



22

a
ne h\ liqueur n'est pas assez alcaline, ou

e l'acide lorsqu'elle l'est trop. Après

quelques heures d'ébuUiiion , lorsque la

solution marque environ 20" à l aréonièlre

(Je Bannie , on la l'ait couler i\ l'aide de

siphons ou de robinets placés à la base

de la chaudière et correspondant à des

caniveaux en plomb , dans d'immenses

crisiallisoirs éi;alement en plomb (1). Ces

bassins ont ,
moyennement , 3 mètres de

long sur 1"',60 de profondeur. Lorsqu'ils

sont remplis, on les ferme à l'aide de gros

couvercles en bois doublés de plomb , et

l'on bouche avec soin tous les espaces qui

pourraient donner accès à de l'air exté-

rieur. Ces crisiallisoirs occupent tout l'es-

pace d'une chambre ou salle dallée , et

qui peut se clore avec soin. Toutes ces

précautions ont pour but d'empêcher les

liqueurs de refroidir trop brusquement,

de permettre au borax de cristalliser len-

tement et par suite en gros cristaux. La
cristallisation dure de 8 à 12 jours ; lors-

qu'on la suppose achevée , on ouvre le

cristallisoir, on décante l'eau-mère qui est

reçue dans un récipient inférieur , creusé

dans le sol de la chambre ; on détache

ensuite les cristaux à l'aide de forts ciseaux

et de pinces en fer , puis on les soumet à

un triage minutieux. Comme les gros cris-

taux ont plus de prix que les petiis, on les

met à pari; on enlève avec soin les por-
tions qui ne sont pas assez transparentes

,

on les frotte les unes contre les aulres

pour les blanchir ,
puis on les passe au

tamis. Celle opération donne ce qu'on ap-

pelle des rjraheaux de borax. C'est dans

cet état qu'on emploie le sous-carbonate

de soude dans les verreries et fabriques

de glaces. Le gros borax s'emballe dans
des caisses en bois oblongues de 1 mètre

cube, doublées de papier gris; cçs caisses

coniiennerit de 60 à 80 kilog. de sel.

Les usages du borax sont très multi-

pliés. On s'en sert dans les laboratoires

de chimie et de minéralogie pour recon-

naître les nxides aux essais du chalumeau,
pour fondre les oxides ou les acides non
réductibles par la chaleur seule , tels que
la silice, l'alumine

,
etc., avec lesquels ils

peuvent être mêlés ;
pour souder les mé-

taux. Quand il s'agit, par exemple, de
souder deux pièces de cuivre , on les dé-

coupe, on les saupoudre avec de la sou-

dure en limaille et du. borax en poudre
,

et l'on chauffe le tout jusqu'à ce que la

soudure commence à fondre ; en fondant,

celle-ci s'allie avec les deux pièces de cui-

vre et les réunit ; mais il faut pour cela

qu'elle soit, ainsi que les pièces, toujours

bien décapée. L'effet que produit le borax
est d'empêcher, par son recouvrement sur

le métal
, que celui-ci ne s'oxide. Le bo-

rax fait partie du stras , de'^ quelques
verres en émaux et, en général, de toutes

les couleurs employées sur le verre ou la

porcelaine et fondues au feu ; l'orfèvre-

rie en fait aujourd'hui une très grande
consommation. Les usages de ce produit

précieux deviennent de plus en plus nom-
breux , et nous avons tout lieu d'espérer
que son emploi , ainsi que celui de l'acide

borique, se généralisera davantage, lors-

qu'il sera permis de les obtenir à plus bas
prix. M. Burau

,
qui a un marché passé

avec les mineurs de Torxane, s'applique
sans cesse ;\ réaliser ces heureux résultats;

l'intégrité et la haute capacité du gérant
de l'usine de Grenelle doivent nous faire

(!) Le plomb de ces crisiallisoirs est en feuilles

de cinq ligoes d"6paisseur, recouvrant un bâti en

b sulidement établi.
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espérer que nous ne sommes pas loin d'y

arriver.

Dans un prochain numéro , nous expo-
serons rexploiialion de 1 acide borique

en Toscane, et sa |)urificatiou sur les lieux

mêmes et à Grenelle, puis nous continue-

rons la revue de cette intéressante fa-

brique. Jules KosSKiNON.

( La suite prochainement. )

mmm uistohiûdes,

Xi'industrie et le commerce en Pologne
,
depuis

le 1 1 siècle jusqu'à la fin du 18'' siècle ^ par

M. Christien Ostrowski.

6"' article.

Le joug de la Russie semblait en ap-

parence le moins oppressif. Paul 1", plus

habile, voulut conserver aux Polonais une

ombre fallacieuse de leur indépendance
;

la langue et le statut lithuaniens furent

maintenus. Les seigneurs se trouvaient au

mieux d'un état de choses où la con-

science des gouverneurs, des résidents et

autres figures semblables se laissait apai-

ser par quelques offrandes expiatoires.

Mais la pauvre et patriotique noblesse de

Sillon , et surtout les paysans ,
auxquels

la loi n'accordait plus aucune protection

,

gémissaient en silence d'une oppression

que rien ne seniblait devoir terminer. Les

sommes prêtées à usure par la banque de

Pélersbourg ne contribuèrent pas moins

qu'ailleurs à l'aliénalion des propiiélésj;

mais grâce aux efforts de quelques éco-

nomistes , à la tête desquels se trouvait

l'ancien ministre du trésor, à la fécondité

spontanée du sol ukrainien, le commerce
de la mer Noire refleurit, et des magasins

prodigieux furent construits à Odessa pour

recevoir toutes sortes de blés , les potas-

ses, le micle, le bois et les beaux fruits

du midi de la Pologne, exportés particu-

lièrement à Marseille. L'époque comprise

entre les années 1797 et 1806, c'est-à-dire

entre la formation des légions d'Italie et

l'érection du grand-duché, fut une crise

continuelle de victoires et de défaites,

d'abattement et d'espérances; elle re-

trempa dans le sang l'union éternelle de

deux grands peuples faits pour s'estimer

et se comprendre. Mais cetie période, qui

retombe dans le domaine de l'histoire, est

moins intéressante sous le rapport de l'in-

dustrie , et nous allons passer abrupte-

ment au grand-duché de Varsovie. — Il

était réservé à la main puissante de Na-
poléon de faire aussi refleurir l'industrie

polonaise, et c'e t depuis lors, qu'en pre-

nant place dans la grande famille policée

de l'Europe , la Pologne a fait entrevoir

que la gloire des armes n'est pas la seule

dont elle puisse se couvrir. Cepe.idant,

les conférences de Tilsitt, en 1807, furent

le temps des galanteries militaires et des

générosités diplomat'ques ; lorsque la

reine'de Prusse trouvait à son réveil, au

chevet de son lit, une rose impériale et

l'investiture de la Waimie pour enve-
loppe. Il y avait deux rivales se disputant

les faveurs de l'aigle : la monarchie prus-

sienne et la répuljlique de Pologne; la

première était représentée par une jeune

et jolie reine, l'autre par un vieux minis-

tre : aussi
,
l'empereur ne fut-il pas lent à

se décider. Mais n'anticipons pas sur les

événements , et parlons un peu à notre

aise de la constitution du grand-duché,

s

Ce fut alors
,
pour la première fois

,
que

le grnnd mot d'égalité civile pour tous Tm
prononcé, et notre consiilution

, rédigée
en deux jours et signée à cheval p;ir l'em- i

'""i

{)ereur , aux loinlaines acclamations du 1

canon em)emi , fut bien plus libérale que I
^

celle imposée à la Trémie à la niênic épo- 1 *
que. L'empereur voulait-il de cette ma-

j
f!^'

niére faire l'essai des formes parlemen-
taires qu'il voulait plus tard élendie à son
pays, ou croyail-il qu'après avoir réduU
le grand-duché à sa plus simi»le dimen-
sion, lui donner un peu de liberté

, c'était
le moins qu'on pouvait faire en sa faveur?
En effet, il ne se composait que des pro-
vinces échues à la l'russe après le dernier
partage , à l'exception , c tmme nous l'a- '

vous dit plus haut , d s provinces de '

Warmie avec Dantzig et Thorn
, et de (i''

Bixiyslok, cédé au czar de Russie. Le ''!

code français étendit l'égaliié civile à tous
les habitants du pays , et la barrière in-
franchissable qui sé()araitles deux classes
de la nation tomba pour jamais , en ad-
mettant les députés des communes au sein
des assemblées nationales. Les conven-
tions de gré à gré entre les paysans et les

maîlres se passaient pardevant l'admi-
nistration du district, ce qui les mettait à
l'abri de toute fraude comme de toute
violation arbitraire , et c'est un fait re-
marquable à observer, que du jour où le

paysan fut libre de quitter son séjour et

de changer de maître, ou d'acquérir une
propriété, il y eut beaucoup moins de va-
gabondage, d'oisi>eté , et par conséquent
moins de misère. Tout cultivateur ou ma-
nufacturier ,

portant dans le pays son in-

dustrie et son avoir, avait six années
franches d'impôts et de toutes les charges
publiques, et dans les biens nationaux, ne
payait aucun bail territorial. La naturali-

sation lui était accordée après un an de
séjour. L'iniliative et la sanction des lois

furent conservées au gouvernement : trois

commissions élues au sein de la diète

s'occupaient dû trésor , de la législation

civile et de la révision du code pénal ;

tous les autres députés ne pouvaient ma-
nifester leurs volontés que par des votes
muets, ce qui les contrariait visiblement

dans leurs plus chères habitudes. Le con-
seil d'Etat ne fut pas admis à voter. Une
cour des comptes, sous la présidence de
l'ancien ministre du trésor, fut instituée

par la loi du 14 décembre 1808. Au com-
mencement de 1810, le trésor fit une
émission de 9 millions fl. p. en bons sur

le trésor, signés par le ministre du tré-

sor, et dont l'équi-i aient numérique fut

versé dans la caisse d'escompte; et quoi-

qu'ils dussent entrer en circulation à une
époque fort orageuse

, lorsque la puis-

sance de Napoléon avait déjà reçu quel-

ques atteintes , cos papiers ne perdirent

jamais de leur crédit et se maintinrent

constamment au taux de la monnaie son-

nante. Les sommes de Bayonne , cédées
en 1808 au roi de Saxe et grand-duc de
Varsovie, furent réparties sur les qua-
ranie-deux années suivantes par un amor-
tissement annuel de 6 pour cent , y com-
pris l'intérêt courant du capital. Cette

mesure fut d'une inmiense utilité pour le

pays, en empêchant les propriétés de pas-

ser entre des mains étrangères. On dut à
la même année l'importation en grand de
la vaccine en Pologne , et l'on s'aperçut

aussitôt de ses résultats par la croissance

du chiffre de la population. En 1809, 1©

code français du commerce devint obliga-

toire pour le pays ; des cours de cona-

merce fuient établies dans les dix ville»

capitales du royaume. L'armée , d'abord
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( ;:duUe à 30,000 hommés , sans compter

1
garde nationale, fut portée à 100,000

. lUs le commandement du prince Ponia-

1
w-iki, et rorfjanisalion de l'artillerie fut

j .)nfiée au colonel français Pelletier,

k anime de lête et de cœur, en mission au-

, rès du prince, {.a discipline militaire et

. \ile fut mise sous la garantie de la rcsr

1 orï^abililé. Tous les impôts anciens furent

1 onservés , et notamment l'impôt de l'o(-

. -ande volontaire, institué par Slanislas-

I

lUgiiste , porté au 24 pour cent par les

'russiens, et que le gouvernement nou-

eau aggrava de 4 millions et demi par

n. Ou eut peut-être le tort d'imposer

. lors beaucoup d'objets de consomma-
, ion , sans compter les régies de tabac

,

I
insi que les patentes d'ouvriers On res-

i reignit aussi l'incursinn des juifs qui af-

!

tuaient on masse, en grossissant le chiffre

, le la population hébraïque , établie déjà

lans le pays, et qui se multipliait dans

me progression elfrayante pour le com-
nerce, qu'elle convertissait en gaspillage,

't pour l'agriculture, objet de sa plus vive

épugnance. Ceux qui témoignaient de leur

labiK'ié dans une industrie quelconque et

i'une somme de 300 francs participaient

jouis aux avaniagos offerts à tous les au-

ires étrangers, en faisant toutefois une ré-

îerve en faveur des juifs savants, peu
applicable à la vérité. Les erreurs talmu-

iiques , défendant aux fils de Jacob de
servir sous d'autres drapeaux que ceux
des Machabées, ils offi ironl au gouver-
nement une somme de 700,000 fr ancs

,

pour pouvoir se soustraire à la loi de con-

fie; ipiion , et on s'empressa d'autant plus

de l'accepter, qu'à l'exception de quelques
individus . auxquels nous nous plaisons à

rendre hommage, comme Berck, le colo-

nel de cavalerie, sous Kosciusko, et quel-
ques autres, les juifs polonais sont très

peu aptes au service de la guerre : cette

somme , du reste, est f irl peu considéra-
ble , répartie sur la masse énorme des
juifs , dont on n'a jamais pu faire le re-

I

censément complet. Voilà sommairement
! le système qui a légi la Pologne depuis
1806 jusqu'en 1815; et quoiqu'une trop
grande complication de l<u's, un trop grand
nombre d'employés parût d'abord oné-
reux au pays, exténué par tant de guerres,
deinandant à grands ci is un gouvernement,
à bon marché, on ne tarda pas à en re-
cueillir les fruits dans l'ordre introduit

' dans toutes les administrations, cet élé-
ment ad'"irablo d'éc(;nomie et de prospé-
rités La Pologne, pouvant être comparée
alors il un corps jeune, mais exténué par
une longue maladie, quelques esprits mé-
tlïodi(]uos reprochaient irttp do précipita-
lion au régime qu'on lui faisait subir. Ce
pays , disaient-ils , av;inl de recommencer
une cxi>tence agressive , devait combler
scMi déficit et se relever de ses ruines : il

hii fallait arriver par une synthèse , lente
et mesurée, au point où la constitution de
1806. iiou\ oaii lit de Procusle

, voulait
Tiûlemmont l'ajnener. IVLiis Napoléon,, qui
mesurait la vie de l'humanité à l'impé-
tuosiié de ses désirs, était peu soucieux
de par eils i aisonnenients : le monde, c'est
moi, disait-il, en étendant ainsi le fameux
mot de Louis XI'V. Quand une nation pas-
sait par le moule puissant de son génie,
elle en sortait avec des organes nouveaux,
avec dos besoins , des habitudes nationa-
les, un ossi.r que plusieurs siècles lui au-

I raiem à peine imprimé.

I

Le maréchal Davoust, que l'empereur,

1

en quittant la Pologne, avait laissé, comme
exécuteur de ses volontés, avec des pou-

voirs fort étendus, s'en acquittait avec le

zèle et la probité d'un soldat; et à l'exacti-

tude avec laquelle fonctionnaeintles roua-

ges d'une administration très compliquée,
à la sécurité renaissante dans tout le pays,

on devait s'apercevoir que l'ombre de Na-
poléon était présente partout, que sans

cesse il veillait sur son œuvre- Cependant,
l'agriculture était dans un état de souf-
france difficile à décrire : les villages

avaient à peine quelques habitants pour
garder les chaumières abandonnées, les

greniers de la Mazovie ainsi que de la

grande Pologne étaient épuisés ; et les fer-

tiles Zulawip , celte Delta polonaise aux
embouchures de la Vislule , la riante Ku-
ravie , ne furent pas mieux traités: tout

devint la proie de la guerre : l'immense
dévastation avait tout nivelé! On donnait,
il est vrai , des bons et des quittances en
échange des données en réquisition : on
promettait des liquidations , des indemni-
tés , mais ce ne fut pas de l'argent comp-
tant : la masse, comme il arrive en oa-
reille occurrence, allait s'engouffrer dans
les grandes villesentre les mains des juifs,

des artisans, des fournisseurs; aussi, les

propriétaires fonciers se vii'ent-ils réduits

aux abois, et le prix des terres baissa-l-il

considérablement. Les dettes devinrent
insolvables, et les lois moratoires purent à
peine raflérmir le crédit chancelant. La
Gallicie grossissait les forces matérielles

du pays , mais ses ressources pécuniaires

étaient , comme nous l'avons dit, absor-
bées par le papier-monnaie autrichien. Cet
éiat fut rendu plus intolérable encore par
l'adhésion au syslètne continental et par
l'interdiction des produits provenant des
manufactures anglaises, La Grande-Bre-
tagne , qui s'approvisionnait jusque là en
Pologne des blés qui lui manquaient, fut

forcée de s'adresser ailleurs et de relever
sa propre agriculture, en lilande surtout.

Il faut rendre giàce au gotit inné des Po-
lonais pour ce genre d'industrie, que les

champs ne furent pas abandonnés tout-à-

fait , et qu'ils s'efforcèrent de les utiliser

par l'entretien et le perfectionnement des
races lanifères. La Saxe nous fournit alors

(pour notre argent) de superbes exem-
plaires de mérinos pur sang. On vit avec
admiration de riches propriétaires, pro-
fitant du court intervalle entre deux cam-
pagnes pour aller quérir les béliers du
prince Infantado, et, comme des trophées
nouveaux, les amener mollement couchés
dans des coupés élégants. Ravis par la

beauté des toisons au-delà des Pyrénées,
nos intrépides Argonautes voulurent en
doter leur pays , et ce fut là peut-être le

seul fruit de leur sang répandu sur l E-
bre , le Tays ou le Guadalquivir. Ces ty-

pes montagnards commençaient à réussir

parfaiiemont sur les hauteurs de la Lu-
sace ainsi qu'au pied des Karpathes po-
lonaises. Il faut citer ici les noms des pro-
priétaires qui donnèrent les premiers
l'exemple de cette agriculture de trans-
formation : ce furent Trembiçl«i. Mos-
kowski, ministre de l'intérieur; Biernachi

,

ministre des finances ; Ostrowski de Ma-
lussyn, Chlapowali, La\zynski, eic. Bien-
tôt , le goût des améliofatious agricoles
devint général : les provinces mêmes oc-
cupées par la Russie et l'Auti iche rivali-

saient de zèle avec le grand-ducké. Ce-
pendant, faute de manufactures dans le

pays , cet objet de commerce dut être
exporté aux foires de Breslau et de Franc-
fort (surPOder), pour devenir la proie
d'une coalition de spéculateurs étrangers,
qui, c'est à eux de le dire, nous mangeaient

la laine sur le dos. C'est ainsi que l'ab-

sence de fabriques provoquait l'exporta-

tion des produits indigènes , comme les

peaux non écrues, le chanvre et la laine,

en Silésie, en Prusse ou en Saxe, d'où
ces mêmes produits revenaient baptisés

de noms superbes et payés au triple de
leur valeur. Les villes, cependant, ont été

un peu mieux favorisées que les campa-
gnes, et des industries pariielles commen-
cèrent à s'y établir. Déjà, dans les chefs-

lieux de chaque arrondissement, tous les

ouvriers disponibles étaient employés à
l'équipement des troupes , et particulière-

ment les selliers, les armuriers, les maré-
chaux-ferrants , les passementiers , tous

ceux, en général, qui travaillent le fer et

les étoffes. La fabrique de voitures de
Dangle, déjà réputée sous le règne de Sta-

nislas-Auguste, comptait à Varsos ie même
plusieurs rivales ; à l'époque dont nous
parlons, on exportait annuellement par
Kijou plus de 700 carrosses pour la Rus-
sie seule , oii les voitures de Varsovie

étaient devenues un objet de mode et de
première nécessité. La perfection de tous

les objets d'habillement était poussée au
point que les Français , de même sous ce

rapport que sous celui des agréments de
la société, appelaient Varsovie leur petit

Paris. Le roi de Westphalie se trouvait si

bien servi à Kalish même, qu'il n'hésitait

pas à le comparer au Palais-Royal. Mais
ce qui est bien plus important, c'est que
cette aptitude de nos ouvriers pour les

industries nouvelles dut faciliter au géné-

ral Pelletier l'organisation du matériel

d'artillei ie , ainsi que les formations des

parcs de transport : toutes les insurrec-

tions en Pologne ont trouvé leur appui

dans cette merveilleuse facilité que pos-

sèdent nos ouvriers pour exercer à la fois,

comme maître Jacques, plusieurs profes-

sions différentes. Aujourd'hui cultivateur

ou COI donnier , demain tailleur ou sellier,

bieniôt l'habitant des villes, s'équipant au
complet, devient soldat lui-même, et s'é-

lance gaiement aux combats. Des sommes
immenses circulaient dans les villes , et

auraient pu, par une réaction nécessaire,

répandre leur influence dans les campa-
gnes , si le temps n'avait pas soudaine-

ment manqué au grand-duché de Varso-

vie. Encore quelques années de durée et

de paix, et ce pays, grâce à sa législation,

aurait égalé les nations les plus policées :

avant son déclin, le grand-duché, de fait,

éiait déjà le noyau autour duquel toute la

civilisation de la grande famille slave de-
vait \en\v se grouper...

L'un des rédacteurs en chef,

lie vicomte A. de ZiAVAIiSTTE-

Voici la composition du bureau et du
conseil de la Société géologique de France,

telle qu'elle vient d'être fixée pour l'an-

née 184-2.

Président, M. Cordier, pair de France,

inspecteur général des mines, membre do
l'Institut, etc.

Vice-prcsidcnls , MM. Diifrénoy, mem-
bre de r Institut ; Alcide d'Orbigny, Rozet,

J. Desnoyers.
Secrétaire, M. Ic vicomte d'Archiac

Delafosse.

Vice- secrétaires , MM. de Pinteville,

Angeîot.

Trésorier, M. Michelin.
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Archiviste, le marquis de Roys.

Membres du conseil, MM. Cli. d'Oibi-

fjny, Walferdiii, Félix de Uoissy, Alex.

Broii{^niart., Clément MMllet, Tliiiria, de

Bonnaid. La Jayo , de Vcrneuil ,
l'assy,

Constant Prévost, îîoblaye.

—La ville de Bordeaux doit ôtre témoin,

au mois de juin de cette année, d'une

solennité scientifique remarquable. Un
des hommes , dont le nom est devenu po-

pulaire dans cette science et qu'anime un

zèle infatigable, M. de Caumont était, il

y a qiielques jours , dans nos murs pour
asseoir les premières bases de la réunion

que nous annonçons. Bordeaux n'est point

resté en arrière dans la tendance générale

des esprits qui s'est manifestée depuis

quelques années pour l'étude de nos an-

tiquités nationales. Nous devons donc
espérer que l'idée de choisir notre ville

pour lieu de formation d'un congrès ar-

chéologique, sera bien accueillie de nos

concitoyéns et qu'il en jaillira quelque lu-

mière pour la science.

M. Chaumas, libraire, fossés du Cha-
Ï)eau-Rouge, 34, est chargé de recevoir

es noms des personnes qui désirent y
prendre part. La souscription , qui est

de 10 fr., donnera droit à un exemplaire

du volume qui présentera un compte rendu
du congrès.

— Dans le courant de cette année, un
congrès, composé d'ingénieurs et d'archi-

tectes, doit se réunir à Munich, afin qu'ils

se communiquent leurs lumières et le ré-

sultai de leurs expériences pour tout ce

qui concerne l'établissement des rails-

roads et les constructions qui s'y rat-

tachent.

— La ville de Géra, en Saxe , vient de
Teslaurer le monument sépulcral élevé à

Nicolas de Smid en 1623. De Smid naquit

à Tournai, le 5 novembre 1541. Il quitta

la Belgique pendant les troubles religieux

du xvr siècle, et se réfugia en Saxe où il

fit connaître de nouveaux procédés de
fabriquer et de teindre les étoffes de
laine, qui sont encore une des causes de

la prospérité de ce royaume.

^— Le conseil municipal vient de voter

les sommes nécessaires à l'érection de

trois fontaines , dont l'une sera placée au
Rond-Point de la promenade Notre-Dame
et les deux autres sur la place de la

Bourse : ces deux dernières doivent être,

dans le projet, construites sur le modèle
de celle qui se trouve sur la place Lou-
vois.

%i— Un autel antique en ^marbre blanc
,

recueilli sur le sol africain , et qui enri-

chit aujourd'hui le musée de Toulouse
,

a été envoyé à la société archéologique du
midi de la France, par M. Julien Dispan,
commandant le bâtiment à tapeur le Té-

L'ECIIO DU MO!VDE SAVANT.
tiare. Cet autel est do forme circulaire et

dans de belles proportions ; des guirlandes
de feuillages qui le décorent couronnent
des téies de béliers placées i\ égale dis-
tance dans la partie supérieure; une élé-

gante corniche, dont la frise est ornée de
rosaces , domine ces sculptures. Ce monu-
ment, des époques antiques, a eu à souf-
frir, comme presque tous ses analogues,
de fortes mutilations, dont il porte mal-
heureusement la trace.

— Le conseil-général des ponts et chaus-
sées a , dans sa séance du 4 janvier,
adopté le projet de chemin de fer de Mar-
seille à Avignon, passant par la vallée de
la Durance , avec embranchement sur
Beaucaire. Ce projet était présenté par
MM. de Montricherd et Lançon.

— L'administration des ponts et chaus-
sées du département de la Seine fait exé-
cuter en cemoment des travaux qu'on ne
peut qu'approuver pour assainir les gran-
des routes qui rayonnent tout à l'entour
de Paris. Les anciennes cuvettes sont fer-

mées, les contre-allées sont élargies , bor-
dées de granit ou de pierres de tailles et

sablées , les chaussées sont mieux pavées;
enfin les débords sont empierrés. La
grande route de Paris à Amiens, celle des
BalignoUesà Saint- Denis, les deux routes
deNeuilly, et d'autres encore, sont déjà
à peu près reconstruites de cette ma-
nière.

— S'il faut en croire une lettre de Bor-
deaux , le moyen de reproduire les cou-
leurs par le Dagurréotype aurait été

trouvé par M. Foulquin. La solution de ce
problème à laquelle on avait foi, mais
que l'on n'avait pas encore obtenu, paraît

faire faire un pas immense à la science

optique.

— Le littoral des Bouches-du-Rhône
vient d'être exploré sous la direction de
M. Monnier, ingénieur hydrographe de la

marine de première classe , chargé de la

reconnaissance des côtes de France dans
la Méditerranée; par MM. de Bourgui-
gnon-Duperré, ingénieur hydrographe de
première classe ; Bégat, ingénieur hydro-
graphe de deuxième classe , et Lieusson

,

ingénieur hydrographe de troisième classe.

Dans le cours de cette [campagne , on a

eu plusieurs fois l'occasion d'observer
la [distance à laquelle les eaux trou-

bles du Rhône se portent au large. En ar-

rivant à la ligne de séparation parfaite-

ment nette des eaux blanchâtres et des
eaux bleues de la mer, M. Monnier en a

déterminé la forme et la position relative-

ment à la plage qui termine le delta du
Rhône ; et bien qu'il ait remarqué que
cette position varie avec la force et la di-

rection du vent, il ne la considère pas
moins comme une indication précieuse des

,

approches de la Camargue. L'observation

a également appris que, dans la cointaro
d'eaux troubles formée par les différentes
bouches du fleuve, il existe souvent de
très forts courants qui se dirigent vers la

terre et d'ofi résultent des erreurs consi-

dérables dans l'estime de la route , sur-
tout quand on louvoie contre des vents de
!a partie do l'est pour se rendre à Mar-
seille. La prudence exige, en pareil cas,
qu'on sono de la zone des eaux troubles
pour louvoyer dans les eaux bleues : c'est

le moyen de se soustraire à des causes
d'erreurs qu'on ne peut négliger près dos
plages basses et dangereuses de la Ca-
margue , sans s'exposer aux événements
les plus funestes.

— On écrit do Munich , 26 novembre :

Pour empêcher qu'on ne soit enterré vi-

vant
, une ordonnance royale statue que

dans les hôpitaux civils et militaires aucun
mort ne peut être enseveli ou inhumé que
pour autant qu'après la seconde visite du
cadavre, un chirurgien ail fait une incision

à la plante du pied et qu'on en ait attendu
le résultat. Chaque année, il doit être fait

un rapport au roi des résultats obtenus
par cette mesure pour voir s'il y aurait

utilité à la rendre générale.

— La fièvre scarlatine et des fièvres ty-

pho'i'des régnent en ce moment à Londres
et dans divers comtés. Beaucoup de per-

sonnes ont déjà péri, et plusieurs, quatre
heures après avoir éprouvé les atteintes

du mal.
;

(Sun,)

RAPPORT médical sur l'Algérie, adressé au COIîm

seil de sanlé; par M. Antô-niiNI. In-8. Paris, cliezj

Moquet.

CHOIX de m'onumenis du moyeu âge, érigés enii

France dans les xii<^, xiir, xiv et xv^ siècles.!

Eludes d'architecture gothique; par Emile Lk-i

CONTE. IVotre-Dame de Paria, recueil contenant !

les plans, coupes et élévations générales de cel '

édifice, avec tous ses détails, tels que : portails,

portes cl venlaux, tours, tourelles, clochetons,

fenêtres, rosaces, pignons, balustrades, ornements
sculptures, bas-reliefs, frises, corniches, abside
arcs-boulants, contreforts, chœur, chapelles, ga

leries, bases, colonnes, chapiteaux, charpente
arcades, voussures, etc., etc., avec leurs divcr

•plans, coupes et profils ; mesurés et dessinés ave

la plus grande exactitude. Neuvième livraisor

In-folio d'une feuille servant de couverture
, plU]

3 pl., dont une double. — Dixième livraison. In

folio d'une feuille servant de couverture, plu

4pl. — Paris, chez Emile Leconte, rue Sainte

Anne, 67 , chez Pillet ainé, rue des Grands-Au(
gustins, 7. — Cet ouvrage, format in-folio , irai

primé sur papier jésus, se compose, pour celi

basilique seulement, de tiO à 70 planches , et d'u'

texte historique, accompagné d'une lable de clai

sèment, qui seront donnés avec la dernière livra

son. Prix de la livraison , G fr.

HYPOCONDRIE-SPf-EEN,ou/Vc!(' î-o,se irisplanc

nique; observations relatives à ces maladies,

leur traitement radical ;
par le chevalier de Mo

{

TALLEGRY, médccin. In-8. Paris, chez Fortin
'

Masson, place de l Ecole-de-Médecine, l. Prix, 5

FRIS :

Ou an. 6 mois. 3 mois.

Paris. . 25 13 60» 7
Départ. 30 16 8 50

5 Truncsen auf pour les pays
« traDge rtquip aient porld ou ble*

LfêouTragesellestrQTaux dé-
pofiésaii bumau sont anaty&âs

on annoocès daos Ir journal.

OBSERVATIONS METEOROLOGIQUES. BUREATTX
Rue

des Petits-Augustins, SI

pi-èsrécoIedesBeauX'ArtB.

A PARIS.

Toul ce qui concerne la réd»«-

llon el l'adminitlralion doit èire

• dreisé à M. le Ticotnle A. de

LAVALP.TTE.direcieurel.IjOB
dei rédaeleuncn obfff.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DAIVS TOUTES LES SCIEKCf^S,

(OMMAIRR. — ACADÉMir. DFS SCIENCES.
— SCIENCES PHYSIQUES ET NATUREI-LES.
Nouveau profédo pour reconnaître le cuivre

dans le cas d'analyse chimico légale. — Réactif

pour découvrir l'acide phosphoreus. — Sur la

composiiioî) dus eaux sulfureuses. — ;Sur les

panachures des feuilles. — SCIENCES APPLI-
QUÉES. Pcrfectionneineiil dans les moyens de

transport,:— Le grenier mobile.— Mémoire sur

la culture des abeilles. — Chène-liége. — De
rinlroduclion des végétaux. — SCIENCES HIS-
TORIQUES. Académie des sciences morales et

politiques , elc. , etc.

Paris, le 12 janvier 1842.

Le morceau capital de la dernière séance
ie l'Académie a été, sans contesiation pos-
sible, le rapport dont M. Elie de Bea|mont
I entrepris la lecture, et qu'il doit teraiiner

ians la prochaine séance. Cependant cnm-
'mentce travail a-t-il été accueilli par l'il-

lustre assemblée? Quelques uns sont partis

dès le début de la lecture ; et parmi ceux
qui sont restés, les uns , comme d'habi-
tude, ont rédigé leur correspondance, les

autres se sont livrés à des conversations
particulières, qui bientôt ont couvert à tel

point la voix du célèbre géologue
, qu'il

nous a été impossible de recueillir une
;
phrase entière de son rapport. Si nous
notons co fait , ce n'est certes pas pour

,
faire un reproche à MM. les académiciens

f
de procédés qui , dans les réunions même

1 les plus familières , seraient considérés

comme un oubli de toutes les convenances;

\

ce sont là des considérations dans lesquel-

1 les nous n'avons nullement le désir d'en-
' trer; au besoio même nous plaiderions vo-

J

lontiers la cause des illustres membres
,

[
car nous comprenons à merveille qu'un

I homme qui s'est occupé exclusivement

[
toute sa vie de mathématiques pures ne

jj trouve nul intérêt à un mémoire rédigé
s du point de vue spécial de la géologie , et
« nous admettons qu'à son tour le géologue
ait le droit, le cas échéant , de lui rendre

('la pareille. Mais plus il y a de motif d'ab-
l'soudre MM. les membres de l'Académie,

fiplus il y a, ce nous semble, de motif d'ac-
licuser l'Académie même. Nous voulons
examiner cette question. Les personnes

•'étant mises de côté, nous serons plus à

i

l'aise pour la traiter.

! Il existe une certaine relation , cela est

évident , entre les rapports des hommes qui
«'occupentde science à unecpoque donnée,

' el l'état de la science à cette même époque.
II est manifeste, par exemple, que si les

«ciences en sont à cette période où elles

l'enquièrent de la recherche et de la

description des faits particuliers , les tra-
vailleurs qui se sont partagé son do-
maine pourront , devront peut-être vivre
téparés les uns des autres , chacun d'eux

l'ARAISSAMT LE DIMAIVCHE ET LE JEUDI.

«^*<ï«3i=^o|B^iSsC'Oe<;-^ —
s'enquérant isolément des faits , des phé-
nomènes de la spécialité à l'élude de la-

quelle il se livre. Si , au contraire, si, plus

tard
, par suite même des progrès réalisés

dans celte première période , les sciences

en viennent, non plus à rechercher exclu-

sivement les caractères individuels des
faits, mais, tout en continuant cette tâche,

à s'enquérir des rapports de ces faits , il

est manifeste alors que les hommes qui

s'en occupent ne pourront plus, sans pré-

judice pour elles, vivre dans l'isolement;

mais que puisqu'ils auront à rapprocher, à

comparer les faits des difï'érenies spécia-

lités , ils devront établir entre eux des re-

lations nouvelles basées sur ces besoins

nouveaux de la science, sur les problèmes
nouveaux dont ils doivent chercher la so-

lution. Sans plus insister sur ce point, il

est donc de toute évidence que les rela-

tions des savants entre eux doivent se

modifier à mesure que leur apparaissent

sous un nouveau jour les relations des faits

dont ils s'occupent.

Nous pouri ions maintenant chercher à

déterminer quel est ce rapport qui existe

entre le développement de la science et

celui de la Société scientifique; mais c'est

là une grande et belle question qu'on ne
pourrait bien traiter incidemment et dont
nous ne pourrions nous occuper sans nous
éloigner de rob)et principal de cet arti-

cle. Cependant nous rappellerons aujour-
d'hui ce que déjà nous avons avancé
auti efois , ce que plus tard nous dévelop-
perons sous une autre forme, à savoir que
l'étude isolée des faits ayant co'i'ncidé avec
l'existence isolée des travailleurs, l'asso-

ciation des faits co'incidera avec l'associa-

tion de ceux-ci , et que de même que la

première période scientifique a co'incidé

dans l'ordre moral avec le règne de la

doctrine de l'individualisme , le moment
où les rapports des spécialités scientifiques

devient manifeste , celui où les besoins de
la science exigent inipérie isement que
s'associent les hommes qui s'en occupent,

ce moment aussi est celui où dans l'ordre

moral la doctrine religieuse de la solida-

I ilé humaine pénètre et commence à s'im-

planter dans lo monde.
C'est-à-dire que la même loi régit le

développement de la science, de la mo-
rale humaine et des relations sociales, et

qu'à une époque donnée l'un de ces ordres

de faitséiant connu, on peut, en touteiassu-

rance, en conclure l'état des deux autres;

mais, brisant sur ce point , nous en reve-
nons à notre question principale.

L'organisation actuelle de l'Académie
co'iocide avec celte phase scientifique dont
nous parlions, celte époque à laquelle

échut la tâche de rechercher et de décrire

les faits , d'étudier individuellement les

phénomènes ; elle n'est plus en rapport

avec les tendances , avec les besoins de
notre époque.

1° Elle correspond à Vélude isolée, indivis
ditelle, spéciale, des faits.

Cela est de toute évidence, et nous ne
chercherons pas à prouver longuement un
fait que personne ne contestera.

Quelles relations, en effet, existe-t-il

enii e les membres de l'Académie entre les

différents travaux qui se font dans son
sein?

Ceux qui peuvent exister entre un aca-
démicien de Saint-Pétersbourg r t un mem-
bre de la Société royale de L,ondres.

Examinons ce qui se passe dans une
séance de l'Académie des sciences

; sup-
pos(ms même , je le veux bien, une séance
telle que jamais il n'y en eut une pareille:

M. Dumas lit un mémoire sur la statistique
des êtres organisés ; M. Biot étudie la po-
larisation lamellaire; M. Arago résout,

à

l'aide de l'invention la plus s'mple , les

difficultés qui s'opposent jusqu'ici aux ob-
'

servaiionsaéronauliques;M Eliede Beau-
mont présente, avec M. Dufresnoy , une
carte géologique de la France; M. Isidore
Geofiroy conçoit

, entreprend , achève la

classification méthodique des monstres;
M. Cordicr étudie la chaleur centrale, etc.,

etc.... (M. Flourens ncditmot,etM.MUne
Edwards étant malade , ne paraît pafeértSffe^î^

séance
,
etc....].

^

On ne nous accusera pas, jgff^'esp^ffe^
de rétrécir à dessein la part demosMv^r^^
saires. Mais, je le demande, a l'issti'r^^^i'

celte mémorable séance que pjenserônsf^i
nous? Nous penserons qu'il y-'a dans "le^ \'.

sein de l'Académie des hommes 'd'jjn xnh^^
riiei icontestable; mais, je vousSprie,"?fTrf^--^
rons-nous honneur à l'Académie elle-même
envisagée comme corps?Ferons- nous hon-
neur à Vacadémicien des travaux dont le

savant vient d'enrichir notre siècle ? En
vérité, une telle conséquence serait ab-
surde. Si le mérite de ces travaux revient

à l'Acadénne, il en échoit une partàcha-
cun de ses membres; ell'un portant l'au-

tre, chacun d'eux aura mérité son fau-
teuil; si c'est l'académicien qu'il faut louer,
et non M. tel ou tel . si ce titre d'acadé-
micien a une vertu telle qu'il fasse d'un
ignorant un homme de science, il n'y a
[)lus de nullités dans le sein de l'Académie.
Une telle conséquence suffirait à faire

rejeter les prémisses, si l'on ne savait d'ail-

leurs que i'.Académio n'est pour t ien dans
les travaux de ses membres. *

Et en effet les savants dont nous ve-
nons tout-à -l'heure de citer les travaux
n'eusscnf,-ils pas fait ces travaux , lors

même qu'ils n'eussent point été membres
de l'Institut? On sait, en général, au con-
traire ,

que s'il existe une vertu dans les

Académies, c'est une vertu très somni-
fère.

Ainsi donc il est bien évident que
MM. les académiciens n'ont de commun
entre eux qu'un titre, un habit , des jctong
de présence, un traitement, une salle det
jours de réunion , l'ennui mutuel qu'ilf
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s'inspirent, roMtprossoment avoc lequel ils

s'y sousii aioiii par la luiio ; hors de là
,

dans leur laboratoire , en ntbe de eliani-

bre , il u'y a p'us (l'jiecsdénneiens , il y a

des savants . quand il y eti a ,
<|ui s\)ceu-

pent, qui d'aïKiiomie, (jui de gOv I qui

d'aslronoîiiii^ , qui ("ont ou ne lo,.! pas de
découvertes, viennent ou ne viennent pas

à la. séance, et perçoivetil exaclemenl leur

traiiemenl.
•2 ' L oi'ganisotio)! de f A''aih'i)iie Ji'est pas

en rapport avec les le!<oins, avec Us leiidan-

ces de l'époque (tctitelle.

La leiuluiice actuelle des sciences
( la

cho->e est vul;;aire) est une lendanceà l'u-

nion ,à l'association. Les besoins de l'é-

poque consistent dans une organisation

tell , des études, du corps scientifique,

qu'elles conduisent à ce but.

L'rtude individuelle des faits, en faisant

mieux connaître le^ caractères, les condi-
tions d exisiente de chacun d't ux , a de
jour en jour mis davantage à nn les rap-
ports qui les lalliei.l l'un à l'autre. En dé-
finitive, aujourd hui les diver.ses sciences

n'apparaissent plus que comme des ra-

nie;iux divers d'une même science dont
notre époque peul-èlre esl destinée à po-
ser les assises.

Pienons un exemple.

Il s'agit d'étudier les phénomènes phy-
siques ; vi ici plusieurs hommes qui s y
roueronl • ils s'en [lartagenl le vaste do-
maine ; celui-ci s'occupera de la chaleur

,

celui-là de l'électricité, un troisième de
la lumière. Ils se mettent à l'œuvre

; cha-
cun d'eux étudie exclusivement, uni-
quement la s|)écialiié qui lui est échue

;

mais voici que chacun d'eux en particulier,

et bien qu il re^ie étranger aux travaux
desault es, arriv • à des résultais analogues,
et que bien.ôi cette 'hypothèse

, qu'une
même foice pourrait bien donner lieu

aux phénoniènes de l éleciriciié, de la clia-

leur et de la lumière, une même loi les

régler , cette hypothèse s'appuie sur un
DOnibre si consuiérable de faits, qu'on
peut l'adofiter sans hardiesse. Mais, dès ce
moment, il devient impossible poui quicon-
que s'occu,>e d iMectricité de res er éiran-
ger à ceux (pu traitent de la lumière et de la

chaleur, et récipruqiiemeiit ; et s il conli-
nueàs'wcuper (1 une fagon particulière de
l'une ou l auire de ces sections, ce ne sera
que pour y leohercher la niain'fesiation

spéciale d'un fait qui est au fond le même
dans les deux autres. Il faudra donc nu il

soit versédanschacur.ed'elie.Et dès lupa il

est manifeste que le procédé le [)lus efficace

pour l avaiicementdelascie 'ce consisterait

de la part des savants , non plus à con-
tinuer isolément l'étude des spécialiié,

mais à s'associer entre eux pour l'exjilo-

raiion des p ints qui sont communs à celles
qu'ils cu'tivent, c'est-à-dire à aborder
tous à la fois, I hacun du point de vue de
ses éludes pariiculières, le fait qui les
intéresse tous également , et ainsi à le

traiter sous toutes les faces ei d'une fiicim
complète. Cela évidv mment serait rigou-
reux ; mais il y a de plus des cas où't ela
deviendra d'une nécessité absolue. S'il

arrive, par exemple, que, non plus les
sect ons d'une même science

, mais que
des .sciences entières en viennent à
converjier les unes vers les autres

; que
leurs relations, en devenant de jour en
jour plus intimes, rendent l'étude de l'une I

d'elles impossible sans la connaissance '

approfondie des autres; alors il faudra
ou bi<>n que le même homme soit égale-
ment versé dans toutes ces sciences

, ou
bien que les hommes , dont chacun s'oc-
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cupe plus s]técialement de l'une d'elles ,

léunis.'-ent leurs lumières, leurs efforts

[>our traiter ensemble les points qui leur
sont communs.

Mais (0 que n(ui.s venons de pré-
senter comme une hypothèse est, on le

sait, le fait qui domine toute la science
actuelle. Une .Académie, pour rendre de
véritables .services , d<n'iaii donc être

aujourd'hui coiiiposéedo travailleurs, non
point réunis dans ce but vagnejde faire de
la science, mais dans celui de travailler

en coniiiiun à la réalisation d'un plan iiet-

lenient dessiné, à la solution d'un pro-
blème bien posé ; et comme l'Académie
des sciences ne remplit aucune de ces

conditions , nous en concluons que
,
qU' 1

que soit le mérite individuel de tel ou tel

de ses membres,quels que soient les servi-

ces qu'elle ail rendus à une autre époque,
elle n'est point organisée de la fa("on

la plus [>rofiiable à la science , et qu'il est

urgent de pourvoir à sa réorganisation.

Nous nous en tiendrons aujourd'hui à
ce peu de mots , mais nous n'avons pas
tout dit^encorè.

L'Académie a procédé à la nomination
d'un membre dans la section d'agriculture

en rrm|jlacemeiit de M. Audouin. Les
candidats avaient été présentés dans l'or-

dresuivant

:

1" M. Payen ;

2° MIM. Decaisne et Huzard (ex œquo);
3" M. Vilmorin;
4" M. Leclerc-Thouin.

Cinquante membres étaient présents.

AL l'ayen a obtenu 44 suffrages;

M. Vd'm, rin 3
M. Leclerc-Thonin 2
M. Payen a été élu membre de l'Acadé-

mie. Sa nomination sera soumise à l'ap-

probation du roi.

A son lit de mort, Cuvier exigea de plu-

sieurs de ses amis qu'ils fissent tous leurs

efforts pour donner à M. Valenciennes, à

titre de retraite, un fauteuil à l'Acadèntie

D(>puis, ce digne émule de MM. Milne Ed-
wards et Flourens

,
qui , à notre connais-

s mce, s'est dispt nsé, trois années de suite,

de traiter de l'une des parties les plus in-

téressantes de son cours, de l'histoire des
Annélidcs, s'est [)résen(é à l'Institut trois

ou quatre fois , et trois ou quatre fois a

échoué, mais il a obtenu régulièrement le

même nombre de voix, les voix sollicitées

par Cuvier.

Que M. Valenciennes , en vouant toule

sa vie à la réalisation de l'idée malencon-
treuse qu'un besoin d'argent inspira, dit-

on, à Cuvier, celle de son interminable

Hisioire des poissons, ait acquis des droits

à la reconnaissance de l'illustre natura-

listé, c'est un poiiit que nous n'avons pas

à examiner. Le seul enseignement que
contienne p ur nous ce fait est le peu de
cas (ju'on doit raisonnablement faire des

suffrages de l'Académie.

« J J J-OO C t c

ACABÉMIZ DES SCIENCES.

Séance du 10 janvier 1841.

Etoiles filantes.

Un laborieux observateur, des travaux

duquel nous avons eu plusieurs fois l'oc-

casion de parler, M. Coulvier-Gravier, de

Ueims, a adressé à l'Acaiîémio un caliier

d'observations météorologiques, faites à
Keims du juin ]8il au 31 décembre
de la même amiée. Ce travail, qui est dé-
dié à M. Arago, a été renvoyé à l'examen
de la commission pi écédenimenl nommée,
à laciuelle a été adj^ïint M.Babinet, en
remplacement d'un membre décédé. On
se ra|)pelle que M. Coulvier a voulu dé-
duire des laits |)i ati(iues des observations
auxquelles il se livre. Ainsi, il croit pou-
voir déduii e de la direction (pie suivent
les étoiles quel temps viendra peu de jours
après. C'est une vue sur la valeur de la-

ipielle la conmiission nous éclairera sans
doute.

T/iermombtre matastalique

.

On a souvent besoin , dans les expé-
riences de physique, de savoir si le mi-
lieu dans lequel on opère change ou non
de tem|iératui e ; c'est dans ce but que
M. Walferden vient d'inventer un nou-
veau thermomètre qu'il nomme thermo-
mètre malastatiqnc, et qu'il vient de sou-
mettre à l'examen de l'Académie.
Le nouveau thermomètre est un ther-

momètre à alcool; mais le tube est d'une
capillarité telle que le mercure n'y entre
que lorsque ses parois ont été humectées.

L'index est un petit filet de mercure
d'une si grande petitesse qu'on ne par-
vient à l'apercevoir qu'en plaçant le ther-

momètre entre l'œil de l'observateur et

5 le jour.

Ce thermomètre, qui est d'une sensibi-

lité excessi\e, accuse des variations de
deux millièmes de degré qu'on y lit très

facilement. Cependant l'inslrument est

très portatif.

\Gahanoplaslie.

M. Peyré, professeur à l'Ecole normale,

a adressé à l'Académie la reproduction

d'un rapporteur obtenu par la méthode
galvanoplasti<]up de M. Jacobi.

Celte manière extrêmement simple

d'obtenir des règles et des limbes divisés,

pourrait n'être pas indifféi ente aux con-
structeurs d'instruments de précision. La
dépense, pour obtenir ce rappoi teur, ne
s'élève pas d'ailleurs, écrit M. Peyré, à

plus de 25 centimes , et, ajoule t-il, elle

pourrait être moindre.

Chimie optique.

Examen opticjue d'une, substance ayant
l'apparence de la manne naturelle , et

introduite comme telle dans le commerce
pour les usages médicaux, par M. Biot.

M. Pelouse avait déjà étudié cette sub-

stance par les épreuves chimiques ; il n'y

a pas trouvé de mannite, mais seulement

un sucre fermentescible qui la constitue

en totalité et lui donne l'aspect d'un sucre

d'amidon. On va voir comment les pro-

cédés optiques confirment les indications

chimiques et ce qu'ils y ajoutent des ca-

ractères nouveaux.

M. Biot l'a observée comparativemenl

avec des échantillons de manne naturelle

en larmes ; il a formé à froid , de cette

manne et de la substance inconnue, deux
solutions aqueuses ayant des proportions

pondérales très exactes et qu'on a déter-

minées exactement. M. Biot les a ensuite

filtrées à travers des filtres pesés, poar

avoir le poids net des quantités dissoutes,:

séparées des petites impuretés qui s'y

lrou\ aient mêlées; puis il a mesuré les

densités des deux solutions dans cet état
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3t il a examiné leur action sur les rayons

polarisé.'-.

Il résulte de ces épreuves que la sub-

itance pi oposée diffère esseniiellement de

a manne naturelle du fiéne. On ne peut

lepcndant pas affirmer, d'après cette diffé-

•encc, qu'elle soit un produit de l'art, car

il. Bonastre a annoncé que la manne de

îriançon ne contient pas non plus de
nannite , mais seulement un sucre fur-

nentescibie et solidiiiable.

Cours (Veau du Vivarais.

Un Métiffoii esur les cours d'eau de cpr-

laiives formations du Vivarais, par M. Ju-

les de Malbos, contient plusieurs faits im-
portants de géofîraphie pliysique.

Nous ne pouvons aujourd'hui donner

qu'un a|)eiçu bien incomplet de cet inté-

ressant if avail ; mais le ra-ppoit dont il

sera l objet sera une occasion pour nous
d'y revenir.

Nous noterons d'abord de nombreuses
cavernes creusées dans des terrains juras-

siques ei traversées par des rivières. Ces
cavernes sont remplies de curiosités de
géographie physique. L'auteur a pénétré

dans une de ces cavernes, dans le but de
remonter jusqu'à la source de l'un de ces

cours d'eau; mais , après une exploration

d'environ une lieue , il fut airétè par
d'insurmontables obstacles.

Uq fait non moins intéressant a été ob-
servé par M. de Malbos ; dans le voisinage

des sources thermales de Saint-Laurent
,

Nerac , etc .., il y a rencontré des fontai-

nes intermittentes , c'est-à-dire dont le

cours variait à certaines heures du jour.

L'autour dit avoir rencontré une source
sur le pic d'une montagne. Si cette source
était placée tout-à-fait sur le sommet de
la montagne, si elle n'était dominée par
aucun terrain, il faudrait admettre l'exis-

tence de canaux souterrains apportant
l'eau qui s'en échappe. L'ancienne Aca -

démie des sciences admit cette explication

à pro|X)s d'une source qui existait et existe

encore sur la butte de Montmartre. On
supposa ([u'elle était en communication

> avec quelque autre source fort éloignée

existant du côté de Sannois
;
mais, quand

on en vint au calcul
, quand on eut jaugé

la fontaine, calculé la quantité d'eau qui
tombe sur le sommet de la montagne, on
s'aperçut que l'explication qu'on avait

voulu donner du phénomène était super-
flue, et que les eaux pluviales suffisaient

à alimonier cette fontaine, et en effet au-
dessus d'elle se trouvaient des terrains ar-

' gileux.

Or, un peu au-dessus de la source dont
il est question dans le Mémoire de M. de

I

Malbos, il existe une couche de diluvium
;

:

il faudra voir si l'eau que fournit cette
source n'est qu'une fraction de celle qui
tombe sur le diluvium.

Il existe également au so-mmet du mont
Veniou une soiu ci; dont on a voulu expli-
quer l'existence par une communication
avec les Alpes : il faudra faire le même
calcul.

Paléontologie. — Sur les Cotylelites

ou sur la pétrification d'un iras de cé-
phalopode sépiaire

, par M. Vanot.

Cette pétrification, excessivement rare
,

j

puisqu'on ne la trouve indiquée dans
ancun ouvrage d'histoire naturelle , est
celle de l'extrémité d'un bras appartenant
à nne espèce de cpéhalopodo sépiaire, se-

fia (Lin. ).

. Géologie.

M, Elie de Beaumont a commencé la

lecture d'un long et imporlanl rappoi l sur

les blocs err,ili(pies; cette lecture doit être

compléléedans la séance prochaine. Nous

attendrons donc pour en présenter l'ana-

lyse.

Èxidosions dans les chaudières à vapeur.

Les explosions produites dans les chau-

dières des machines à vapi'ur continuent à

exercer la sagacité des physiciens et des

industriels. Le savant directeur du Musée

de l'industrie do Buxelles, M. Jobard , a

adiessé aujourd'hui, sur ce sujet, une

nouvelle lettre à l'Académie. Il a eu l idée

que les accidents de ce genre pouvaient

être le résultat de la formation d'un mé-

lange explosif

Les e.tjilosions , en effet, n'ont guère

lieu que lorsque le niveau de l'eau s'a-

baisse ; les parois s'écliaufrenl ,
rougis-

sent ,
décomposent l'eau ,

s'oxident , et il

en résulte la formation de g.iZ hydiogène.

Ce fait a été démontré en Angleterre

par une expérience f )rt dangi-reuse : on

a laissé baisser le niveau de l'eau ,
puis

ayant ouvert la soupape de sûreté, on a

vu le gaz prendre feu.

Mais il restait à expliquer comment le

mélange devenait exphtsif ; M. Jobard

l'explique en admettant que la pompe

alimentaire puise de l'air au-dehors et le

projette dans la chaudière.

M. Jobard croit en outre que l'explo-

sion est souvent d 'terminée par la produc-

tion d'une étincelle électrique. Cette ex-

plica;ion s'accorderait avec les laits nom-

breux que nous avons relatés, et qui

établissent qu'il se dégage di^ l'él ctricité

dans la chaudière pendant l'ébuliiliou de

l'eau.

CHim£.

SJouveau procédé pour reconnaître le cuivre

dans le cas d'analyses chimico-légales.

Ce procédé , qui est dû à M. Verguin
,

préparateur du c >urs de chimie à I école

secondaire de mcdi'cine de Lyon, lui a été

suggéi é par un fait qu'il a observé , il y a

déjà quelques années, on faisant I analyse

d'un minerai de cuivre. Il avait, [)ar ha-

sard, mis sa solution dans une capsule de

platine, et, voul.mt doser le cuivre à l'état

métallique, il y plongea une lame de fer.

Tant que le fer ne fiM pas en contact avec

le platine , aucun phénomène ne se pro-
duisit ;

mais, à l'instant où il \ iut à le lou-

cher, la ca()sule se couvrit d une couche
(le cuivre très adhéreiue , et la précipita-

tion ne se fit plus sur le fer; l'adriércnce

était tellement forte, que pour l'enlever il

fallut recourir à l'acide azoiii|ue.

Les réactifs ordinaires |)our le cuivre

sont: l'ammoniaque, le cyanure jaune de
potassium, de fer, le fer tiiétalli(]ue.

L'ammoniaque agit en dissolvant l'oxide

de cuivre et se colorant en bleu très beau ;

celte coloration peut être difficilement

aperçue, si : 1" la liqueur essayée contient

un sel dont la base soit précipitable par

ce réactif, car alors le précipité la masque ;

2 si elle est colorée par une substance
organique. A la vérité , on peut filtrer et

décolorer par le charbon animal; mais
lorsqu'on a peu de substance et qu'elle

est d'une importance très grande , on ne
doit pas multiplier les manipulations.

Le cyanure jaune de potassium décèle

de petites quantités de cuivre; mais, pour
cela, il fautque la liijueur soit pure, et .sur-

tout qu'elle ne c ntienne p;'s de trace de
fer, car sans rela il est impossible de dis-

tinguer la couleur brune du sel de cuivre
,

mélangé(î (pi'elleesl avec la couleur bleue
d I sel fie fer.

Le fer agit en décomposant le sel de
C'Mvre fl en préci[) tanl le Cuivre à l'état

de métal, |)our prc iidre sa {)lace ; de sorte

que, la léaciion terminée, on a un sel de
fer ( t du cuivre métallique. Mais la li-

queur a besoin d'être aiguisée par un peu
d'acide; et, si on en a ajouté une trop

grandequantité.etfjue lecuivre s'y trouve
eti petite projioriion , le fer noircit et em-
pêche par là de distinguer facilement la

couche cuivreuse; de plus, cette dernière
n'y adhère pas , et le moindre frottement
peut l'eidever.

Aucune de ces incertitudes n'existe dans
le procédé de M. Verguin, dont voici l'in-

dication.

Jl faut que la 1 queur à examiner , si

elle est étendue, soit un peu concentrée,
légèrement acidulée avec l'aci le chlorhy-
drique ; on en |)!ace alors une goutte sur
une lame de pl iiine

,
que l'on recouvre

<i'une lame d;; fer bien ilécapée , de telle

façon que le fer touche à la fois et le liquide

et le platine. Au bout de quelques secon-
des , le platine présente une couche de
cuivre très adhérente dans toute la partie

qui était occupée par le liquide.

L'explication de ce fait repose entière-

ment sur la théoiie éleciro -chimique.
Lorsqu'on met deux métaux en contact ,

il y a production d'élcctricilé ; l'un d'eux
est électrisé positivement , et l'autre né-
gativement, ."^i une solution quelconque est

soumise à i'étalde la pile , le sel estdécora-

posé, l'acide se porte au pôle positif, la base
au pôle négatif. Il est des sels qui non
seulement sont décomposés ainsi en acide

et base, mais de i)lus la base elle-même
est décomposée en métal et oxigéne ; dans
ce diM iiier cas, le Ttiétal seul se porte né-
gatif , l'oxigène se rend avec l'acide a«
pôle positif, j
Or , en mettant en contact du fer et du

plaiine, il y a développement d'électricité,

dévelo()[)emeni encoie activé par la pré-
sence d'une soluiion saline; le fer se trouve
électrisé positivement , le platine négati-
vement. Les sels de cuivre jouissent de
la piopriété d'être décomposés non seu-
lement en acide et en oxide , mais de plus

ce der nier lui-niémc se déecmipose encore
er) oxigéne et eUf nvéïal. Dès lors, l'acide

ei l'oxigène se por tent sur le fer qui est le

pôle positif de celte jiile , et le métal seul

se frxe sui' le platine, qui en est le pôle né-
gatif.

On voit (lue ce procédé joint à l'avan-

tage de faire dis) aiaîtie les inciM liiudes

. di's autr es niéiliodes , celiri d être aussi

simple que possible , et de n'exiger au-
cune maiii|)ulation qiri ne puisse être faite

|)ar tiuile persormc pourvue de quelque
connaissances chimiques.

(
Journal depitarmacie, )

Réactifs pour découvrir la présence de l'aeid*

phosphoreux.

D'après M. Woehier. si on nn'lc de l'a-

cide phosphon ux avic un soluté aqueux
d'acide sull'u! eux , et qu'on sorrnirtle à
faction de la i haleur , il y a aussitôt pro-
duciiiM» d'un abondant précipité de soufre;

C'est mérue un excellent moyen pour ar-
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river à reconnaîlro si l'acide phospltori-

que (los officines coiUient, ainsi qu'il ar-

rive trop souvent , de l'acide phospho-
reux ; s il renferme en mémo temps de
l'acide arséiiieux , il jaunit par la précipi-

tation du sul 'nre d'arsenic.

La présence de l'acide phosplioreux se

décèle éj;alen\ent avec une excessive faci-

lité à l'aide d'un petit appareil à {;az hy-
drooène analogue à celui de Mar>li. Kn
effet, si on ajoute au liquide dégap.eant du
gaz hydrogène un acide pliosplioriqne qui
soit altéré par la présence de l'acide phos-
phoreux, il y a produv'iion de g;iz liyilro-

gène phosphoré reconnaissable à la sim-
ple odeur, et si alors on eidlaninie ct- gaz ,

il brûle avec une flamme blanchàtie bril-

lante , très différente de celle du gaz hy-
drogène pur. Si I on reçoit le jet de celle

flamme sur une plaque de porc elaine , on
remarque constamment et d'une manière
très manifeste , surtout lorsque le lieu où
l'on expérimente n'est jjas trop clair, un
cercle de lut^jière verte dans la flamme
étalée, comme lorsque le phosphore biùle
dans un air étouffé ou dans le chlore.

Sur la composition des eaux sulfureuses.

Une question restée indécise sur les
eaux sulfureuses des Pyrénées a fixé l'at-

tention de M. Aubergier dans une thèse
soutenue [)arlui il y a quelque temps. An-
glada admettait l'état c^irbonaté pour la

portion de la soude non combinée à l'acide
sulfhydrique

; M. Longchamps
, au con-

traire, soutenait que cette base y existait à
l'état caustique. Plus tard , M. le docteur
Foritan y vit un silicate de soude, et con-
déra le dégagement de gaz observé par
Anglada comme de l'acide sulfureux

, et
le précipité formé par ce giiz reçu dans
l'eau de baryte comme un sulfite. Une rx-
périence concluante de M. Aubergier pour
rechercher à dégager l'acide carbonique,
elles déductions qu'il en tire sont tout-
à-fait fav( rables à l'opinion d'Anglada.
M. Aubergier a cherché également à

prendre une opinion entre celles d'An-
glada et de M. Fontan , et à s'assurer si

les eaux sulfureuses en qupstion sont mi-
néralisées par un monosulfure ou par un
sulfhydrate de suif. ire ; et, malgré la vrai-
semblance de la théorie de M. Fontan,
justifiée en apparence par le dégagement
de la moitié de leur gaz, quand ces eaux
«ont soumises à l'ébullition, M. Aubergier
persiste dans l'opinion émise par Anglada;
car, autrement, dit-il , les eaux des Pyré-
nées ne pourraient se décomposer à l'air
«ans précipiter du soufre. Il faut donc re-
courir à une autre cause pour expliquer
le dégagement du gaz sulfhydrique pen-
dant l'ébullition

, et cette cause , M. Au-
bergier la trouve dans la silice dissoute
dans le sulfure alcalin.

PATHOI.OGIE VÉGÉTAXE.

«bservations sur les panachures des feuilles

par M. Ch. Morren
, membre de l'Académie

de Bruxelles.

2'8rlicle.

M. de Candolle, après avoir fait remar-
quer que les endogènes offrent des bandes
paies, longitudinales, parallèles aux ner-

j
vures, tandis que les exogènes ont des

I
taches pins irrégulières, circonstances fa-

cilement explicables par la différence du
système de nei valion dans ces deux graiids

oidres de [liantes, ajoute que ces bandes
ou ces taches sont dos parties où la chro

mule ne s'est pas déveU^ppée, soit en quan-
tité, soil on ijualiié suflisanle , jjour être

I

verdies par l'action du soleil. La cause

directe de ce phénomène, dit ce physio-

logiste , est enlièremetil inconnue, t'.'esl

précisément celle cause que niius avons
voulu rechercher, et c'est pour remplir

celte lacniio dans !;'s faste^j de la physio-
logie que i.ous avons ciu pouvoir publier

ces quelques ligne.;.^

Nous devons cependant, avant d'ex-
poser nos observations, rendre une en-
tière justice aux travaux de M Treviraiius

de Bonn, qui, dans celte matière cois me
dans tant d'autres, a perleclioiuié singu-

lièrement la science.

IVI. Ti cMranus fait d abord remarquer
que si, dans les monocolylédones, les pa-

nachures foi ment des bandes parallèles

aux nervures, chez les dicotylédones,

comme le Carduvs marianus, le blanc suit

Ii^s nervures, tandis qu'ailleurs, comme
dans ï'AucuhiJjaponica, les taches jaunes
se distribuent sans ovdic. Il fait de plus

une observation importante ; c'est que
quelquefois la panachure est visible sur
la face supérieure de la feuille, tandis que
la face su|)érieure ne la présente pas, et

alors une coupe lui a appris que le paren-
chyme de la première est seul achrome.
D ailleurs, la partie blanchie est plus mince
que la partie verte, et ses cellules sont
privées de la substance granuleuse verte

(chlorophylle), ce qui les fait ressembler
à celles des taches blanches et des sur-
faces pâles. M. Dutrochet dit qu'elles ne
doivent leur teinte en blanc qu'à l'air con-
tenu dans les cavités pneumatiques. Nous
rappellerons à ce sujet que M. Dutrochet
attribue aussi à cet air, qui serait ren-
fermé dans les ca^ités pneumatiques,
toutes les panachures ; manière de voir
en partie confoinio a la vérité, en partie
contraire aux faits , comme le prouvera
cet écrit. Elle est exacte en ce sens que la

panachure, comme les taches blanches
-naturelles {Trifolium pratense , Arum ita-

licum , Pulmonariu officinaiis
, Bégonia

argyrostigma, etc
) , reconnaît po Ji' cause

de l'air ou un gaz; mais elle est inexacte
en ce sens que ce ne sont pas des cavités
pneumatiques ( lacunes )

qui renferment
cet air. Parce qu'une feuille perd sa tache
blanche par sa submersion dans l'eau, et

l'extraction de sou air par la machine
pneumatique, M. Dutrochet conclut que

' cet air existe dans des cavités particu-
lières. Nous ne pensons pas ainsi, parce
que l'étude nncroscopique des taches des
plantes signalées plus haut nous a prouvé
que cet air existe tantôt dans la cellule,
tantôt dans les méats intercellulaires. Les
lacunes dans les feuilles se trouvent

,

comme on le sait, surtout dans le méso-
phylle inférieur

(
système inférieur , ter-

restre, du diachyme
) , et ce n'est pas cette

surface inférieure qui présente et ces taches
et ces panachures de préférence. Au con-
traire, le système supérieur ( aérien ) du
diachyme, ou le mésophylle supérieur, où
les cellules sont prismatiques, fortement
con primées les unes contre les autres et

remplies de granules chlorophyllaires, est
la surface même où. la décoloration albine
s'offre presque toujours. C'est la portion
non lacunifère. On ne peut donc pas en-

visager ce phénomène comme l'a fait

Dutrochet.
M. Treviranus donne des raisons ma-

jeures pour faire regarder lu pan; chure
comme une vraie maladie aslhénique, car
les plaines vraiment |)anacliées en blanc
et en jaune, croissent pins lentement, sont
|)lus sensibles au froid, aux {jelées, à l'ac-

tion de l'humidité, lleurissenl moins
, plu»

rarement, et poilenl moins ei |)lus rare-
ment des fruits. Cei)endant il fait observer
(pi'il y a des espèces où

,
malgré la pana-

chure, la végétation est forte, comme dans
\'Au('ul)a japonica. Mais, quant à la re-
mai (pie (pi'il fait aussi, que le Pulnuwaria
( f/iciiutlis cr( îl dans plusieurs localités

sans taches, et que le Laniium macululum
a ses premières feuilles , au printemps ,

tachetées de blanc, tandis que l'été fait

disparaître ces taches , nous croyons que
ce phénomène est d'une autre nature que
k\ panachure, et qu'il ne suit pas les mêmes
loi-'. Nous avons étudié avec quelque soin

la macttlure des feuilles , et nous avons
reconnu, en effet, que ce phénomène est

d'un tout autre genre que celui de la i)a-

naciiuie; d'un autre genre sous le rapport
des {liantes qui nous l'offrent, de la rai-

son anatomiqne qui l'occasionne, de son
siège, de sa physiologie et des circon-»

stances qu'il révèle. Aussi nous nous pro-
posons de publier sur ce sujet nos obser-
vations dans un mémoire séparé.

{La suite au prochain numérc)
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FONTS ET CHAUSSÉES.

Mémoire sur les perfectionnements dont Ie$

moyens de transport sont susceptibles
,
pa?

M. Piobert.

§ I. Les progrès immenses que la lo-

comotion sur les chemins de fera faits dans

ces derniers temps, ont produit une révo-

lotion dans les moyens de transport em-
ployés pour les voyageurs et pour cer-

taines marchandises.

Les nations voisines se sont lancées à

l'envi dans celte nouvelle carrière, tandis

que nous y sommes restés à peu prés

étrangers. L'avenir montrera si nous n'a-

vons pas été trop timides et si notre indé-

cision n'a pas C(mipromis gravement nos

intérêts, ou bien si nous n'avons été que
prudents en n'engageant pas toutes nos

ressources dans l'exécution de grandes

lignes de communication, d'après de pre-

miers essais de constructions aussi dispen-

dieuses. L'expérience ayant appris que les

premières tentatives en tous genres étaient

presque toujours susceptibles de rece-

voir de notables améliorations, peut-être

était-il sage d'attendre que ce mode de
transport eût reçu la sanction du temps ?

On conçoit que le doute ymisse exister

sur ces différentes manières d'envisager

la question et que les esprits soient encore

partagés; mais ce qui paraît inexcusable,

c'est qu'au lieu de multiplier les recher-

ches pour déterminer le meilleur mode de
transport à adopter, on soit resté inactif

depuis cette époque. En effet, en pareille

circonstance et dans toute hypothèse sur

l'état actuel et sur les progrès futurs de
l'art, il était indispensable, dans l'intérêt

de notre force militaire et de notre puis-

sance commerciale, de hâter le plus pos-

sible la solution de cette grave question.

On devait donc espérer que des essais

comparatifs bien dirigés seraient ordonnés

ou du moins encouragés, dans le but d'é»



udier les faits avec maturité, et de ne se

)rononcer que d'après des résultats bien

ionsialés. Mais au lieu de cela , on n'a

între[)ris aucune rechcrciie, aucunei série

lexpériences spéciales ; rien n'a été fait,

:ar on ne peut considérer quelques por-

tions de chemins de fer qui ont éié exécu-

tées, comme pouvant y suppléer ; 1 exis-

tence de ces voies livrées à la circulation

est au contraire aliachée à la condiiion

impérieuse de n'admettre aucune innova-

lion qui pourrait compromettre le service

des voyarjeurs et l'avenir des compagnies.

D'ailleurs, des intérêts particuliers ne sont

pas toujours d accord avec l'intérêt géné-

ral, des entrejtrises peuvent être ruinées

par suite de la découverie de moyens nou-

veaux ou de perfectionnements très avan-

tageux qu'il serait impossible ou très dif-

ficile de réaliser sur des chemins déjà

lerniinéSi cl que par suite il serait de leur

intérêt de repousser.

Cet état fâcheux peut malheureusement
se prolonger indéfiniment, ou du moins

très long- temps, comme cela est arrivé

relativement aux conditions à imposer

au roulage pour la conservation de nos

grandes routes ;
objet qui est également

d'une grande im[)oMance et qui est encore

en question, quoique depuis 1814 tout le

monde soit d'accord pour reconnaître que
le tarif primitif des chargements qui a été

joint à la loi constitutive de 1806, et qui

est encore actuellement en vigueur, a be-

soin d être modifié. C'est dans le but de
contribuer à faire cesser un tel état de
choses que nous croyons devoir appeler

l'alteniion sur un sujet qui nous paraît

don iner complètement la question et con-

du're à une nouvelle manière de la ré-

soudre, sur les perfectionnements dont

Jes moyens de transport actuellement en
usage sont susceptibles. La possibdiié de
ces améliorations se déduit de la théorie

du roulage des voitures, dont nous nous
sommes beaucoup occupés il y a vingt

ans , et qui paraît ne pas être encore bien

connue, à en juger par les ouvrages les

plus récents publiés sur cette matière.

Une disciis>ion approfondie des propriétés

du roulage conduit à la découverte de
certaines dispositions qui régularisent le

tirage en réduisant sensiblement les ac-

croissements brusques que la force mo-
trice éproiive à la rencontre des accidents

du sol , au passage du repos au mouve-
ment et dans toute accélération de vitesse.

Avec des véhicules convenablement con-
struits, il ne serait plus nécessaire de sur-

monter ce surcroît de résistance, que le

système ordinaire occasionne dans les mo-
ments les plus défavorables pour la tiac-

tion, et (]ui nuit toujours au développement
des efforts du moteur, qui quelquefois
même est complètement arrêté. Celte
lijéoric peut donc être considérée sous
plusieurs points de vue, et elle doit l'être,

non seulement sous le rapport de la con-
struction des voitures, mais encore sous
celui du choix à faire entre les difféi enies
voies de comniuniçation et des modifica-
tions à y a[)porier. Considérée ainsi , elle

peut jeter un grand jour sur la marche à
suivre pour ariiver sûrement à une solu-
tion de la question des transports qui sa-
tisfasse convenablement aux divers inté-
rêts du [)ays. Les principaux résultats sont
exposés dans la première partie de ce
Mémoire.

[La suite au prochain numéro.)
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INDUSTRIE.

Grenier mobile de M. Vallery.

La conservation des grains avec écono-

mie et .-ans déchet de parties utiles est une

question de la plus haute importance, et

il n'y a pas de gouvernement , ancien ou

moderne, qui nn s'en soit occupé dans 1 in-

léiêl du bien-être des populations et de

l'ordre soJal qui y est étroitement atta-

ché.

Des essais nombreux ont été tentes ,
de

grandes récompenses promises et d'é-

normes dépenses faites, mais sans résul-

ats.
,

La Frar.ce produit^plus de grains qu il

n'en faut pour la consommation de ses ha-

bitants , et il semblerait ,
par conséquent,

qu'elle doive être à l'abri de la disette, et

même de fortes variati^ms dans le prix du

blé. C'est ce que l'on obtiendrait, en effet,

si l'on possédait un moyen sûr de con-

server le grain d'une manière économique,

sans déchet, et autant de temps que les cir-

constances peuvent le rendre nécessaire.

C'est cette lacune grave de l'économie

agricole que M. Vallery a cherché à com-

bler, et nous ne craignons pas d'alfirmer

qu'il y est parvenu.

Le système de conservation de M. Val-

lery n'est pas seulement applicable aux

appro\ isionnements considérables ; il peut

être employé avec un égal avantage pour

les grandes et les petites quantités de

grains, et, sous ce rapport, il sera pré-

cieux pour les culti\aieurs qui voudront

conserver leurs récoltes.

L'appareil Vallery, dit grenier mobile,

consiste en un cylindre de bois construit

à claire voie, et que l'on peut faire tourner

horizontalement sur son axe. Ce cylindre

est divisé en compartiments symétrique-

ment groupés autour d'un tube creux qui

forme le centre de tout le système. On ne

doit le remplir qu'aux trois quarts ou aux

quatre cinquièmes ,
pour que le grain

jouisse, pendant la rotation, d'un mouve-
ment sur lui-même. Un ventilateur, placé

à l'une de ses exlrétnilés, aspire l'air con-

tenu dans l'appareil , ei force l'air exté-

rieur à traverser le grain, pour s'échapper

ensuite par le tube central.

AGBJCUIiTUB.E.

Mémoire sur la culture des abeilles , dans des

ruches à ventilation en paille, accompagné

d'instructions diverses relatives aux ruches

ordinaires ;

Présenté à la Société industrielle de Mulhouse, par

M. Edouard Thikbrt-Mieo.

{i" article.)

La méthode de culture des abeilles au

moyen de la ventilation inventée par

I\L Nuit en 1822 a été beaucoup simplifiée

depuis. Plusieurs apiculteurs , et entre

autres M. le pasteur Mussehl de Kotelow

en Mecklembourg-Sirelitz, et M. le cor-

recteur Lindstaedt, de Schœnhausen sur

l'Elbe , s'en sont beaucoup occupés. C'est

celui-ci qui le premier a employé avec

succès les corbeilles rondes en paille pour

la confection des ruches à ventilation Jus-

qu'alors ces ruches étaient confectionnées

Ien
bois et revenaient très cher, aussi n'en

voyait-on que sur les ruches de riches
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propriétaires ; car quoique le fort revenu

qu'on en retire dans une contrée un peu

avantageuse en eût bientôt couvert les

frais, le simple paysan ne se serait jamais

hasardé à faire l'essai d'une ruche si dis-

pendieuse.

Maintenant qu'on les construit en paille

et si simplement, que, pour ainsi dire,

chacun est à même de les confectionner,

il serait à désirer que tous les propriétaires

o'abeilles qui demeurent dans des con-

trées fertiles en miel, eii fissent l'essai.

(La meilleure ruchesituéedansune contrée

mauvaise ne pourra jamais prospérer.)

En suivant exactement les instruciions

que je vais donner , si les circonstances

sont un peu favorables , ils ne regrette-

ront pas la modique peine que cela leur

aura coùlé.

Voici ce que dit à ce sujet M. Linds-

taedt ,
possesseur, en ce moment, d'une

trentaine de ruches à ventilation : « J'ai

» un si grand attachement pour la méthode
» de ventilation, que je ne la quiiteral

» plus. Que le miel de ces ruches est \mr \

» et qu'il est facile de l'en retirer! Cette

» considéralion seuio devrait déterminer

» tous les propriétaires d'abeilles à l'a-

« dopier. »

Quant à ce qui regarde le produit des

ruches à ventilation, je citerai les exem-
ples suivants: 1° M. Varnot Oswald , de
Niederbruck, dans la vallée deMassevaux,
récolta la première aimée 52 kilog. de beau
miel blanc en rayons, d'une ruche à venti-

lation, qu'il avait peuplée l'année d'avant

d'un fort essaim ; la seconde année, il en

récolta 33 kilog. ; ainsi, 85 kilog. en deux

ans.
2° M. Reichenecker , à Ollivier , à qui

une pareille ruche rend tous les ans de 35^

à 40 kilog. de miel.

On a vu même des exemples de ruches,

qui, siluées dans des contrées extriiordi-

nairement fertiles en miel, en ont donné
deux et même trois quintaux en une seule

année.

La culture des abeilles par la ventilation

est une manière perfectionnée et simple

de cultiver les abeilles; elle ne donne pour
ainsi dire pas de peine, et a l'avantage, par
la disposition des corbeilles à ventilatioQ

i corbeilles latérales), 1" de permettre en
tout temps de procurer aux abeilles, de la

manière la plus simple et à volonté, de
l'espace pour y continuer leurs travaux;
2° de maintenir les abeilles dans une pleine

aclivilo pendant la véritable saison da
miel, c'est à-dire iiendant l'été, en rafraî-

chissant l'air de l'intérieur des corbeilles

latérales; 3° d'empêcher la reine de pon-
dre dans les réservoirs à miel (corbeilles

latérales), afin que les abeilles y amassent
du miel pur dans de beaux rayons blancs,

en aussi grande quantité que possible.

Quoique, pour o[)érer la ventilation, les

ruches soient munies d'un ap[)areil parti-

culier, ce dernier ne peut produire son
véritable effet, qu'en y joignant la bonne
position du rucher ; la meilleure est celle

du sud-est. Celle du sud serait très dé-
favorable , en ce qu'il serait exposé à la

plus grande chaleur. Le matin de bonne
heure , on laissera tomber les rayons du
soleil pendant une heure sur le rucher;
mais à mesure que la chaleur augmente,
la fraîcheur y do\ ient nécessaire ; c'est par
cette raison que l'ombre d'un arbre placé

devant le rucher est très favorable. Le»
abeilles se plaisent à butiner au soleil, mais
elles préfèrent habiter à l'ombre.

On conçoit luiiliié de la ventilation,

lorsqu'on voit les abeilles chercher elles-
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mémos à aérer leur ruche pendant l'été ,

'

en faisant l;i barbe ot en ballant des ailes

dans le voi.>>iiia{;L' du guichet.

Il faut , aillant que pos>iljle, eitipcc/ter

Vessaimage. Los apiculteurs savent Ibit

bien que les ruches bien peuplées qui n'es-

saintent pas, sont celles qui produisent le

plus de miel , quoiqu'cn été il arrive sou-

vent que. pemiant quinze jours de suite,

les alioilles de ces luclies soient obli{]ées

de r..ire la barbe et de rester oisives dans

la nieilleuie saison, faute de place suffi-

sante pour bàiir, et j>atce qu'elles en sont

empêchées par la chaleur insupportable

qui règne dans l'intéi ienr.

11 faut bi#n se garder de croire que,
parce que les abeilles s'y muliiplienl beau-

coup et qu'une seule ruche peut en pro-

duire plusieurs, la culture dans les ruches

«ordinaires (par l'essaimage) produise plus

de miel
;
car,

V Les ruches ordinaires n'essaiment

pas tous les ans.

2° Il est reconnu que ïren/emîZ/e abeilles,

qui habitent une seule ruche spacieuse,

rapportent beaucoup plus que trois ruches

qui en contiennent dix »ulle; parce que
ces dernières ont à enlnienir trois mé-
nages , tandis que les premières n'en ont

qu'un seul.

Il peut être avantageux d'avoir quel-
qups ruches ordinaires pour l'agrandisse-

ment du rucher, par des essaims ; mais
on aura des ruches à ventilation pour la

véritable production du miel.

L'apiculteur ne peut pas à la fois pré-
tendre que ses abeilles essaiment (cou-
vent très fort) et amassent beaucoup de
miel. 11 faut, ou qu'il élevé des abeilles,

et que, par suite, il renonce à ufie bonne
récolte de miel, ou qu'il empêche ses

abeilles d'essaimer, afin qu'elles amassent
du miel et de la cire en aussi grande
quantité que possible. C'est sur ce der-
nier principe qu'est fondé le système des
ruches à ventilation.

Le gouvernement des abeilles dans cette

espèce de ruches est très simple. On donne
aux abeilles, depuis le printemps jusqu'en
automne, assez de place pour travailler.

Lorsque le temps est chaud , on ouvre le

ventilateur, et on le referme aussitôt qu'il

se rafraîchit ; on vide les corbeilles laté-

rales chaque fois qu'elles sont remplies,

et on les remet tout de suite à leur place.

(
La suite au prochain numéro.

)

Chêne-Hége.

M . Trochu ,
propriétaire à Belle-lle-en-

Mer et membre du conseil général d'agri-

culture , a présenté à la Société royale et

centrale d'agriculture, le 3 novembre 1841

,

un tronçon de chêne-liége de 36 centimè-
tres de long et d'un diamètre de 18 centimè-
tres , compris l'écorce , et 13 cemimètres,
franc bois, provenant des semis de gland
de celte essense , lequel a été abattu et

scié le 23 septembre 1841, en présence
des autorités de cette localité,. pour servir

d'échantillon aux dimensions moyennes des
plus grands de ces arbres

, qui s'élèvent

aujourd'hui de 6 à 6 mètres , d'une tige

parfaitement droite , dont l'aspect d'une
vigoureuse végétation contraste avec les

sousenirs de la stérilité et de la nudité
absolue qui existaient dans cette partie de
l'île avant les travaux de M. Trochu. Nous
pensons qu'un pareil succès de culture à

cette latitude était digne de ratteniion des
observateurs.

EORTICUI.TUEE

.

3De l'iatroductton des végétaux.

(3< iiiliclc.)

Monographie horticole française du genre

Uktica.

l» URTICA Canadensis. Linné. Ortie

du Canada. IM.mte heibacée, vivace, cul-

tivée sous un point de vue tout scienli-

fique
,
pouvant acqyéi ir la hauteur d'un

mètre, fleui issaiit au nuiis d'août ; fleurs

vertes. Ce végétal esl origuiaiie du Ca-
nada , et fut introduit en Fiance en 1780.
On le muliiplie par éclats ; il se cultive en
terre ordinaire.

Celle orne fut figurée en 1796, par Léo-
nard Plukeiu'tl, dans un ouvrage intitulé :

A Imagcstinn botan icum.
2" liRTlCA NivEA. Linné. Ortie de la

Chine, l lante herbacée, vivace, cultivée

sous un point de vue scientifique et conmie
plante textile, pouvant acquérir la hau-
teur de 2 mètres, fleurissant au mois
d août ;

Heurs vertes. Ce végétal est ori-
gii aire de la (^hine , et fut introduit en
France vers Tannée 1763. On le multiplie
d'éciats et de graines; il se cultive en
terre f-rte et substantielle.

Cette oriie fut figurée par'N''on Jacqnin,
dans YHortus bolanicus Vindobonensis
3 vol. in folio, 1764.

3° URTICA Cannabina. Linné Plante
herbacée, vivace, cultivée sous un point
de vue scientifique ( l comme planie tex-
tile, pouvant acquéiir la hauteur d'un
mèlre

,
fljpurissant au mois de juillet-

fleurs vertes. Ce végétal, originaire de
Sibérie, fut introduit en l'rance en 1748.
On le cultive en terre ordinaire, et on le

Hiultiplie par éclats et par graines.

Cette plante fut figuiée en 17.39, par
Johanes Aiiimano , dans un ouvraj^e iiiii-

tulé : Slirp'um variorum in imperio Ru-
theno sponte provenienlium Beone:i et de-
scripliiines , in- 4 '.

4" URTICA Dioi'CA. IJmxé. Grande or-
tie. Pla. le herbacée, vivace, culiivée dans
les jardins botaniques: hautede4à 6déci-
mèires , fleurissant en juillet ; fleurs vertes.

Indigène [l). Se multipliant de graines et
croissant également hien dans tous les

terrains.

Cette ortie fut figurée dans VEnglish
\

Botany, par sir James Ed. Smilh.
5" UKTICA UREDS. Linné. Oriie grièche.

Plante heibacée, annuelle/ cultivée dans
les jardins botaniques, haute de 4 déci-
mètres

,
fleurissant en juin ; fleurs vertes.

Indigène. Se multipliant de graines et
crois^ant dans toutes les leires.

Cette ortie fut figurée dans VEnglish
Botami, par sn- James Ed. Smiih.

6" URTICA piLUi.iFERA. Linné. Oitie
romaine. Plante hi^rbacée, annuelle, cul-
tivée sous un point de vue tout scienti-

fique, haute de 5 à 6 décimètres, fleuris-

sant aux mcis de juillet et août; fleurs

vertes. lîidigène. Se mul iplianl de graines
et se cultivant dans les tt rres calcaires.

Cette ortie fut figurée dans VEngiish
Botany. par sir James Ed. Smi h.

7° URTICA MEMBRAJiACEA. PoireL

(1) On comprend que ios plante* indigènes n'ont
pas (l'année o'inirotlucti<ni

,
puisqu'elles croissent I

sponlanément d«ius le pscr/s mènie..
[

Plante herbacée, vivace, cultivée sou.s un
pOini do vue tout scicniifique , s'élevaiit à W

la hauieui' d'un mètre, fleurissant au mois I

de juillet; fleurs vertes. Lndujhne. Cette fc

|)laiue se cullive en lene ordinaire, et se I
muliiplie par éclats et par graines. "li

Cette oriie n'a jamais été liguiée. i

8" URTICA PUiMiLA. Linné. Ortie Ini-

sanie. IManie hei bacée, annuelle, cultivée
sous un point de vue tout scientifique,

pouvant acquérir do 2 ù 3 décimètres,
fl(>ui issai!t au mois de juin ou juillet. Cette
oïlie esl originaire de l'Amérique du Nord

;

elle fut iinroduiie en France en 176'i. On i

la multipL'e de graines, et elle se cullive i

en icne ordinaire.

Ce végétal n'a jamais été figuré.
9" UR'nCA DourATii. Linné. Plante

herbacée, aunnelle, cultivée sous un point
de vue tout sci( ntifique

,
pouvant acquérir

la hauteur de 6 décimètres , fleurissant au
mois d'aoùi ; ses fleurs sont vertes. Elle
est originaire de l'Europe méridionale, et

fut iniioduite en France en 1779. On la
|

multi[)lie de graines, et elle se cullive en '

terre ordinaire.

Celle ortie n'a jamais été figurée.
10" URTICA CYLiNDUiCA. Linné. Ortie

de Virginie. Celle espèce est aus'-i connue
sous le nom de Bœ/meria cyHndrica , de
Wil'.denow. C'est même sous celte déno-
mination qu'elle a été figurée.

Plante hei bacée , vivace
,
pouvant ac-

quérir la hauteur d'un mètre et plus ; elle

fleurit au mois d'aoïit ; ses fleurs sont
vertes. Origimiire de la Virginie, elle fut

iiilroduiie en France en 1714. On la mul- i

tipl e de graines, et elle se cullive en terre

mélaegée, unilée par une demie de terre

franche et une demie de terre de bruyères, ji

Celle plante fut figurée en 1707, par j|

Ha!id.s Sloaiie, dans nn livre intiiulé : A
voyage lo Mao'eira, 2 vol. in-fol., London,

11" URTICA BACCIFERA. lÂnné. Plante
ligneuse de serre chaude, cultivée sous un
point de vue tout scientifique, haute d'un
mètre el demi, fleurissant au mois d'août

;

fleurs veries. Ce \égélal, originaire des
Antilles, fui introduit en France vers l'an-

née 1820; il se cullive en terre n'élangée,

et se multiplie de graines et de drageons.
Celle oriie fui figuiée en 1797 dans le

Boianist's R^pository.

12' Uli riCA iiiSPiDA. D C. Plante her-

bacée, vivace, pouvant acquérir la hau-
teur de 6 à 10 décimètres, culiivée sous
un point de vue scientifique ; elle fleurit

au mois de juillet ; ses fleurs sont vertes.

Ce végélal est indigène,,, et cependant il

n'est connu en France que depuis 1814;
il se multiplie d'cclals et de graines, et se

cullive en terre ordinaire.

Ce t ' espèce n'a jamais été figurée.
;

13 URTICA ANGUSiiFoLiA Fischer.

Plante herbacée, vivace, cultivée sous un
point de vue tout scientifique, hauie d'un
mètre, fleurissant aux mois d'ociobre et

noveuibre ; fleurs vertes. Celte plante,
originaire de la Sibérie, fut introduite en
Fiiince vers l'année 1824. On la multiplie

d'éclats et de graines, et on la cultive en
terre ordinaire.

Cette ortie n'a jamais été figurée.

13" URTir.A RETICDLATA. Stvortx.

Plante ligneuse, de terre chaude, cultivée

sous un point de vue tout scientifique,

pouvant acquérir la hauteur d'un mètre,
et fleurissant aux mois de juillet et août

;

fleurs vertes. Ce végétal
,
originaire de la i

Jamaïque , fut introduit en France vers
l'année 1818. On le multiplie de boutures
et de graines, et il se cultive en terre mé-
langée.
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i> Cette ortie fat figurée dans le Botanical
I Magazine , sous le numéro 2567.
il 15" URTICV HETEROPHVLLA. Vahl.

^ 'iette plante est l'Uriica palmaia de Fors-
* :ahl ; mais comme elle a éie figurée scas

B nom d'Urtica heterophylla , c'est à ce

I lernier auquel nous donnons la préfé-

"ence.

^ Plante demi ligneuse, vivaco, de serre

I ïhaude, cultivée sous uii point de vue tout

'h icientifique, haute d'un métro, fleurissant

i lu mois d(i juillet; fleurs voiles. Celle

^1 sspèce, oiigiuaire de rArabii', fut intro-

I luite en Fiance en 1831 ; elle se mu[ii[)lie

6 le boutures et de graines ; ou la cultive

ta terre mélangée.
Ce végétal fut figuré en 1678 dans

* \Horlus indiens malabaricus , par Hen-
il ricus Van Rheede.
J 16" URTICA RUBRiCAULis. Home-
a nann. Plante herbacée, annuelle, culti-»

i6 fée dans les jardins botaniques, haute de
;l 5 à 4 décimètres, fleurissant au mnis de
la uin ; fleurs vertes. Nous ignorons le i)ays

a )riginaire de cette plante, qui fut envi yée

4U muséum d'histoire naturelle de i'aris

50 18.31, par le professeur H-rnemanu,
8 lu jardin botanique de Copenhagne. On
lî a multiplie de graines , et elle se cultive

\ îh terre ordinaire.

Cette plante n'a pas encore été fifrurée.

17° URTICA iESTUANS. Linné. Plante

lerbacée, annuelle, deserre chaude, cul-

« jvée sous un point de vue tout scienti-

it îqup, potivant acquérir la hauteur de 3
II k 6 décitnètres, fleurissant au mois d'août ;

* îeurs vertes. Cette ortie, orig-iiaire de
e l'Amérique mériiiion,de. fut iniioduite en
6 France eu 1 829. On la multiplie de graines,

î, î* elle se cuhive en terre mélanj^ée.

I Cette plante fut figurée en 1797, par
i! V^on Jacquin , dans un ouvrage intiiulé :

. Plantarum varioriim liorli Cœsanï Schœrn-
e ^runetisis.

n P. Ch. JOUBERT.
Il

l; mmM insToiifouES,

la &.CA]>ÉMI£ Ï>ES SCIE'SÎCES »xoRAi:.i:s

f.

Séance du samedi 8 j iii\ier,

13

Dans lesprccédenie.s séances, M. Trop-
long avait examiné la législation primitive

'j chez les Romains , les changements qui
i avaient été introduits dans la loi des Douze-
" Tables, et ceux qui y furent successive-

ment apportés après la chuio des Décem-
v'irs , pendant cette [)érioile de 4-^9 ans , si

pleitic de hauts faits, et qui ren ferme pres-
" que à elle seule toute l'ère l opublicaine de
" Rome. \\ s'est arrêté aujouid'Iuji plus'par-
• liculierement sur le régne d'Auguste, qui

' fut une époque de tran -formatiou à la fois
" sociale et religieuse. En parlant de l'éta-

blissement du christianisme sur le sol
romain, M. Troplong a fait admirable-
ment ressortir deux belles figui es : celle
Je saint Paul et celle de aénèiiue. Dans
es rappiochements qu'il a faits , il a su
Ironver des détails neufs et piiiuanis. Sans

!i admeitie la réalité d'une correspo idance
h lenlre le précepteur de Néron et l'apôtre
; ,dont la voix puissante pénéli a la première

la |dans le palais des emp reurs, il a montré
le reflet des idées chrétiennes dans les

îJ ouvrages du philosophe, dont l'e.sprii sem-
i- ble s'être agrandi pour leur contact. Il

était difficile en traitant un pareil sujet

de ne pas tomber dans la déclamation.

Les empereurs de la famille d'Auguste et

la plupart de ceux qui la suivueut, in-

spii eni tant de mépri-* et de dégoût, qu'il

faut savoir gré à M. Tro|)long de n a-

voir pas ^oulu se traîaer dans des lieux

communs Quelques mots sur Marc-Au-
rèle et sur les princes veitueux qui

étaient arrivés avant lui au pouvoir sou-

verain, nousout prouvé qu'il y avait dans
I auteur deux personnages à la fois , le

légiste et le |jliilosophe. C'e^t avec cetie

double auiorué qu'il a jugé les théories de
IMaton et d'Ai islote sur l'rsclavage, corro-

boiées, par l'élociilion bridante et quel-

quefois ca|)tieuse deCicéron. Les hommes
naissent nalui ellement libres ou esclaves,

avaient dit ces vastes génies. Certes, c'est

bien le cas de dire d'eux : Sunimi suni ho-
mines , liornines lamen. Le chi istiani^me

s'est établi, et dès lors il a été dit et bien-

tôt rec(Muiu que tous les hommes nais-

sent libres , et que
,
par suite , tous étant

égaux
,

l'espèce humaine ne peut être'

partagée en deux classes, celle des mai
1res et celle des esclaves. C est le christia-

nisme qui a établi la philos >phie du droit,

comme l'a fort bien dit M. Tio[)long dans
celte [tariie de son travail qui était certes la

moins aride, mais qu'il a su aussi rendre

la
I

lus attrayante. Tout ce qu'ont écrit

Florentinus et 'Vulpien , tout ce qu'ont

enseigné les philosophes grecs sur l'escla-

vage, n'était que le répétition des dogmes
que le chri^iiauisme avait déjà proclamés,

etqui, quelque deux cents ansaprèsJésus-

Chi ist avaient des défenseurs éloquents

même paimi les sénateuis romains-

M. le seciétaire a prévenu l'assemblée

que le délai pour l'envoi des mémoires sur

les états-généraux était expiré, et que
deux seuK meut avaient été envoyés. ]| a

prié les membres de la commission de se

réunir pour s'occuper de leur rapport.

M. Birthélemy Sainl-Hilaire a lu une
traductiiuides Aiia'yii(^upsd"Ari>tote.N ins

ne ienteron.>- pas de faire 1 analyse de ce

travail. Nous serions sans doute forcé de
laisser des lacunes, et les lacunes dans des

œuvres de pur raisonnement ne peuvent
se faireexcuser. Ce qu'il a dit sur la th o-
rie de la démoustralion , sur la cimstruc-

tion du syllogisme, sur les qualités des

l)rém ces et de la conclusion, sur les dif-

férentes es[)èces de propositions, les di^-

tinelions qu'il a établies entre la thèse el

I hyp thèse , les sujets qu'il a classés sous

les noms d'accidenlel ,de nécessaire, d'u-

niversel, tout était tellement clair et lu-

cide, que plus d'un auditeur a dû se <le-

mandei si (détail bien là ce même Aristote

dofit la lépulation était basée sur une
profondeur (pie certains ont appelée de
l'obscuriié. Ru commençant la lecture de
son travail, M. Saint-Hilaire avait annoncé
qu'il voulait lésumei les idées d'Aiislote

ei les rendre plus claires. Ce but, il l'a

dès ce moment atteint; la suite de son
Uavail, qu'il diutlireà la première séance,

nous dira si, avec moins de modestie,
il n'aurait pas pu ajouter quelque autre

chose.

C. F.

L'un des rédacteurs en cher,

Xie vicomte A. de XiAVAXiETTE

— A l'ouverture de son cours d'écono-
mie politique au Conseryaioire des Arts
et iViéiiers, M. Blanqui a cru devoir com-
muniquer à ses auditeurs quelques unes
des remarques qu'il a faites durant son
voyage à Constaiilino[)le. Combattant quel-
ques o[iinions trop facilement admises, il

s'est exprimé à peu près en ces termes :

« On vous dit que la nation allemande
s'endort dans son bien-être matériel,
qu'elle rte s'occupe de rien

,
qu'elle laisse

la France et l'Aiigleteire atteindre les li-

mites du progrés dans les arts; que la
Turquie est un pays mort; enfin que la
Russie ressemble à un camp peuplé de
soldais toujours prêts à envahir le midi
de l'Europe. Rien n'est moins vrai que
tout cela ; l'Allemagne fait tous les jours
des efforts immenses pour produire; l'Au-
triche se couvre de routes, de chemins de
fer, ses bateaux à vapeur couvrent ses
fleuves et toute la mer Noire. En Russie,
j'ai trouvé précisément le contraire de ce
que je complais trouver. D'immenses ma-
nufactures semées pariout et produisant
beauc()up et bien. Enfin, au fond de la
Turquie

,
j'ai trouvé un vieux pacha

, an-
cien chef des Janissaires, qui avait accro-
ché au mur son terrible yatagan pour faire
un commerce immense, pour encourager
l'industrie et les arts. Pariout, a dit

M. Blanqui en terminant. Une immense
impulsion est donnée à l'industrie et au
eo nmerce, il faut que la France se tienne
à son rang. »

— L'Académie des Inscriptions et Belles-
Leitrcs a renouvelé son bureau pour 1842.
M. Félix Lajard a été élu président, et
M. le comte Beugnot, vice-président.

— Un thon de 50 kilog. a été péché à
Duukerque : cependant ce poisson ap-
partient à la Méditerranée; on ne sait

comment cet individu isolé est venu se
perdre dans la Manche.

— On écrit de Montreu'l : Une baleine
de 20 mètres de lon;>, sur 13 mètres de
diamètre ou circonférence , a éié trouvée
le mercredi 29 du mois dernier, par deux
bateaux-pêcheurs de Berck , à environ
40 kilonièlres de terre ; ramenée à la côte,
elle doit y être vendue. La gueule de cette

baleine a 3 mètres 80 centimètres de long.
Plus de mille personnes vont la visiter

chaque jour.

— Un terrible exemple de combustion
sponiauée vient d'avoir lieu à Groningue.
I)ans la matinée du jour de l'an , une
femme de 50 ans environ, qui dejiuis long-

temps était adonnée à l'usage itumodéré
des liqueurs fortes, avait fait acheter, dans
un débit de boissons, un pot de genièvre,
avec li quel elle s'enferma dans sa cham-
bre. Quelque temps après, les habitants
delà maison qu'elle habitait étant montés,
furent frappés d'un spectacle horrible.

La malheureuse , qui s'était sans doute
approchée du feu pendant que son ha-
leine exhalait l'alcool , avait pris feu , et

gisait dans l'appartement, à demi carbo-
nisée. On frémit à l'idée des douleurs
atroces qui ont dû précéder sa mort.

— Le duc de Lucques vient d'autoriser

la formation d'une société pour la con-
struction d'un chemin de fer entre Luc-
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ques et Pise , se rattachant à la ligne de

Livourne à Piso , qui est déjà en pleine

voie d oxécuiion.

— Le conseil général d'rgricullnie a

voté à l'unanimiié le maintien des droits

6ur les iiiiportalions de la Belgique.

— Nous donnons ici un aperçu du dé-

veloppenunl qu'obtient l'institution des

Cour.-es dans la Normandie ; puisse cet

exemple susciter d'honorables et fruc-

tueuses sympathies I D'un rapport tait à

la Société des courses du Calvados dans

sa séance du 2 aoùi ISil , il résulte que ,

lors de sa formation en 1838, la Société

des coiirses comptait 188 membres dont

les cotisations permirent de donner plu-

sieurs prix d une valeur assez élevée. La

Éommc affectée à ces prix monta à 4,400 fr.

Le gouvernement, le prince royal, le

conseil général, la ville de Caen fourni-

rent une somme de 7,500 fr. ; le chiffre

total des prix donnés , cette première an-

née, lut de 11,900 francs.

En 1839, le nombre des sociétaires s'éle-

vait à-200. La Société availfourni 3,900 fr.;

le gouvernement, le conseil général
,
etc.,

10,000 fr. Total 13,900 fr.

En 1840 , la Société comptait 215 mem-
bres. Elle donna pour les prix de trot et

de galop 5,500 fr. et 6,000 fr. pour un

concours d'étalons. Les sommes fournies

par d'autres s'élevèrent à 16,500 fr. To-

tal des prix , 22,600 fr.

Enfin , celte année le nombre des mem-
bres est des plus de 230.;La Société a pu

disposer d'une somme de 8,600 fr. Les al-

locutions venues d'ailleurs se sont élevées

à 14 900. Total général, 23,500 fr. pour

les courses de celte année.

La Société commence, en 1841, une

seconde période de trois années , et tout

fait espérer que le nombre des souscrip-

teurs ne fera qu'augmenter.

Colonisation — M. Siewekin de Ham-
bourg vient d'acheter à la Société anglaise

de colonisation des îles de la Nouvelle-Zé- x

lande , le groupe des îles Chatam pour la

-somme de 10,00 liv. slerl. Si la Société

de côhmisaiion allemande ,
pour laquelle

M. Siewekin a fait cet achat, parvient à

s'organiser, les ratifications du traité de-

vront être changées à Londres avant le

12 mars 1842! [Gaz. d' Augsbourg .)

Epizoolics. — 11 règne, depuis environ

deux mois à Guehwiller , une maladie

meurtrière qui attaque surtout les grands

ruminants, et dont jusqu'ici à peu près

quarante bête?, tant de vaches que bœufs,

ont oié atteintes dans cette ville. Quelques

unes ont été guéries , les autres vendues

malades ou sont mortes. Cette maladie ,

que les véli rinaires désignent sous le nom
de pleuropneumonite ,

régne aussi actuel-

lement dans plusieurs départements de la
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France; dans la Franche-Comté elle est.

presque continuelle. La même
,

api>elée

autrefois péripiieunionie maligne, fié\rc

putride contagieuse, a aussi exercé ses ra

>ages, en 1693, dans la liesse en Alle-
nuigiio , Cl en 1770, 1775 et 1779 en
Normandie.
On doit attribuer les causes de sa pré-

sencedans notre localité au mauvais temps
qu'il a fait jusqu'à pré erit celte en cette

année, lequel a été trop sec en mars et en
mai

, par contre fioid et pluvieux en juin

et juillet ; les rosées I roides (appelées dans
ce pays rosées de miel)

, y sont aussi pour
beaucoup , ainsi que les boissons froides,

et surtout le passage dans l'eau au temps
du pAiurase.

NOUVtCl.l.E mtiémoiiiijuc à la portée de toutes les

intelligences el qui peut s'apprendre sans maîire;
suivie de nombreux eieinplcs de son application
à l'Iiisloirc et aux sciences

;
par J.-F. Dkmainceon.

Paris, chez l'auteur, rue Gioix des-I'etils-Ctiainps,

29, el à la librairie de Major, quai îles Âu;juilius,
29. Prix, 4 fr. 50 c.

DE L'AI1\ comprimé el dilaté comme force mo-
trice , ou des Forces naturelles recueillies gra-
tuitement ei mises en rés^erve; par M. Andraud.
Troisième édition, augmentée d'une partie cx|ié-

rimenlale en collaboralion avec M. Tessik du
MoTAY. Paris, chez Guillaumin , éditeur, galerie

de la Bourse, 6, des Panoramas.

DOCUMENT contenant le moyen d'éteindre la

mendicité et celui de conserver indéfininjenl les

céréales
;
par Juseph-Modesie Granier, de Sainte-

Cécile. ln-8. Lyon, chez Dumoulin.

DES TENDANCES pacifiques de la société euro-
péenne el du rôle des armées dans l'avenir; par le

capitaine Ferdinand Durand In-8. Paris, chez
Bocquel

,
place de la Bourse 13; chez Anselin.

Prix, 6 fr.

•'LA HONGRIE el la /^utachie
,

par M. Edouard
Thouvel. Un vol. in-8 orné d'une carie indiquant
le Cours du Danube jusqu'à son embouchure, et

donnant les noms des villes, villages, bourj^s, ha-
meaux, châteaux, elc. ,

qui se trouvent sur ses

bords, aiiisi que I indication de toutes les stations

des bateaux a vapeur qui remontent ou descendent
ce fleuve. Prix, 7 fr. 60 c.

VOYAGES daus les régions arctiques , à la re-

cherche du capitaine Ross, en 18J4 el 1835, el

reconnaissance du ThIew-ee-Cloh , mainlcnanl
rivière Back

;
par le i apilaine Back , officier de la

marine rojalc; traduits par M. P. Cazeau, ingé-

nieur h>drographe. Deux vol. in-8 avec cane.
Prix, lô'fr.

DESCRIPTION des hordes et des steppes des

liirghiz Kdzalis OU Kirgliiz-Kaissaks
; par Alexis

DE Levciiine, membre de plusieurs sociétés sa-

vantes russes et éirangères ; traduite par M. Ferry
de Piguy et revue par M. E. Charpentier. Un vol.

grand raisin, orné de vues , cartes el plans. Prix
,

21 fr.

DE LA TRAITE des esclaves eu Afrique et des

moyens d'y remédier; par sir Thomas Fowell

BuxTON Bart, président du comilé de la société

pour l'extinrlion de la traite el la civilisalion de
l'Afrique. Traduit de l'anglais sur la seconde édi-

tion ,
par J.-J. Pacaùd, bibliothécaire à Sainie-

Geneviève. Un fort vol. in-8 avec lig. Prix, S fr.

CAMPAGNE de circumnavigation de la frégate

l'Ariémise, pendant les années 1837, 1838, 1839

et 1840 , sous le commandement de M. Laplace,

capitaine de vaisseau. Paris, chez Arlluis Bertrand,
rue lliiulcreuille, 23.— (>,l ouvrage furmera 4 vo-
lumes in-8 grand raisin, ornés de 30 à 3.S vigncttet

même formai (|ue le lexUî, giavics sur acier, el

accompagnés d'une carie généiali^ du globe, avec
le iracé de la rouie suivie pai l'./riéiiiise. Cliaque
voliiiiie sera ili\i>é en deux livraisons (lui seront
puliliccs à des iiilervallcs iui g.iux , mais de ma-
nière copcndaiil à ce (|uc la dcniM'ie livraison pa-
raisse dans les premiers mois de 1843. Prix de
rhaquc livraison, 7 fr. I a sousrriplion sera rigou-
rcusenienl feimée lors de la ircjisièmc livraison.

(Uiaque livraison parue sera augmentée de un fran»

pour les non souscri|(leurs.

DÉrKNSl': du fouriérisme. Réponse à MM. Prou-
(Ihon, Lamennais, Reybaud , Louis Blanc, etc.

Premier mémoire. In-18. Paris, chez les marchand»
de nouveautés.'

SUPPI.ÉMKNT à l'histoire naturelle des Lépi-

doptères, ou P.ipillons de France, par M. P.-A.

Diii'OMCiiEi,. L'ouvrige aura trois volumes, divisés

en 58 livraisons. Chaque livraison se compose do

deux planches coloriées el du texte correspon-
dant. Pi ix, 3 fr.

ICONOGRAPHIE des Chenilles, faisant suite à

VHisloire naturelle des Lépidopt>reS , ou Papillon»

de France; par P.-A.-J. Dui-ONCHEt.. L'ouvrage
former. I 50 à 60 livrais ins. Chaque livraison se

compose de tro'S planches coloriées avec soin, et

du lextc corre<i)(indanl. Piix, 3 fr.

Toules facilili'S sont accordées aux souscrip-

leurs. L'on peut sous'rirp iiidistiuclemenl aui
différentes parties de ces deux ouvrages.

DF.JEAN (le comte). Siii'cies général des Co-
léoptères de sa colleclion. 5 tomes en G volumes,
comprenant toute la famille des Carabiques Prix,

broché, 56 fr.— P ix des 4 premiers volumes sé-

parés, 10 fr. — Le tome 5, en deux parties, 15 fr.

— Species général des Coléoptères, lome 6, com-
prenant la famille des Hydrocanthari s ,

réiigi

par M. le docteur Aobé, axec l'asseniiinenl de M. la

Comte DiiJRAN. Un fort vol. in-8, broché, 15 fr.

DEJEAN et BOISDUVAL Iconographie cl his-

toire nalurelle des Coléoptères d'Europe, par

M. le comte Dejran, pair de France, lieutenant

général, etc., et M. J.-A. BoisduVal, D.-M. — Cet

ouvrage se compos'Ta de 12 volumes divisés en

130 livraisons environ. Chaque livraison se com-
pose de cinq planches gravées el coloriées avec-

le plus grand soin, formai gr ind in-8, eldu texte

correspondant. Prix, fi fr. Les exemplaires in-4»

sont de ?5 fr. la livraison. La famil e des Cara-

biques, formant 4 vol. C()mp"s s de 4G livraisons,

psl terminée. Le lome cinquième, comprenant lei

Hydrocantliares, est rédigé par le docteur Ch. Aubk,

et forme 10 livraisons, elc.

BRF.MSER. Traité zoologique el physiologique

sur les vers intestinaux de l'homme, parBREM'EB;

Ir iduit de l'allemand par GnnNDLER, docteur-mé-

decin professeur; revu et ausmenlé dénotes par

M. de Bi.AiNVii.LK, professeur d'analomie comparée

el de zoologie à la Faculté des .-ciences; enrichi

d'un nouvel Allas de 15 plani hes in--4», avec un

texte explicatif renfermant plusieurs observations

inédiles, par iM. Lebi-ond, orofesseur d'hisloira

nalurelle au collège royal de Charlemagne. Un vol.

in-8 el allas, 13 fr. L'ailas séparément, 7 fr. 50 c.

VOYAGES aux îles du Grand Océan , contenant

des documents nouveaux sur la géographie phy-

sique et politique, la langue el la littéraiure, la

religion, les mœurs, les usages et coutumes, l'his-

loirè ancienne et moderne d le gouvernement da

leurs habitants; par J.-A. Moerenhout, consul

des Etats-Unis à Oiaiti , aux îles de la Société el

autres de la Polynésie, membre de plusieurs so-

ciétés savantes de France. Deux vol. in-8 avec

carte. Prix, 20 fr.

NOTICE siir les Indiens de fAmérique du Nord
par Eugène A. Vail ,

ciioyén des Etals-Unis d'A-

mérique, membre de plusieurs sociétés savanlesj

In-8, orné d'une carie et de quatre portraits coIo«-

riés, dessinés d'après nature. Prix, 6 fr.

to
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ECHO DU MONDE
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE DIMAIVCHE ET LE JEUDI.

>MÏVIAI . — SCIENCES PHYSIQUES ET NA-

rUREl-LES. Nouveau procédé pour obtenir l'a-

;ide lactique. — Sur le mode d'action des pré-

parations. — Sur la panachure des feuilles. —
Mémoire sur urie altération particulière. —
SCIENCES APPLIQUÉES. De l'air comprimé et

iilaté.—>Dcs machines à battre. — Sur les dilfé-

rentes méthodes de conserver les plantes. —
SCIENCES HISTOP.IQUES. Jonction de l'An-

jlctcrre à la Frances, etc., etc.

Paris, le 15 janvier 1842.

A l'époque où furent constituées les

adémies, il ne s'afjissait pas de synthèse,

ais d'analyse; il fallait faire l'inventaire

s faits naturels ; il fallait chercher cha-
n d'eux, apprendre à le reconnaître, et

lur cela le décrire avec soin jusque dans
plus minutieux détails. Ces détails

aient innombrables, immenses; mais
îsprit de l'homme est aussi var ié que le

onde : à chaque ordre de faits il y a

ins l'inteiligeiice humaine une faculté
,

jns le cœur humain une prédilection

11 correspondent ; chaque voie eut son
cplorateur, chaque fait trouva son histc-

en. On entreprit cette tache, dont l'im-

icnsilé effraie l'imagination, de décrire,

3 nommer, de dassor les faits naturels
;

comme il ne fallait pas que les efforts

P'ies travailleurs restassent inconnus, mais
ml était nécessaire qu us vinssent tous

mverger vers un même centre, pour de
se refléter sur tout le monde scienti-

que ; comme il était bon aussi qu'une
iipulsion partie d'un mêiTie lieu mît
uelque uniié dans ces off )rts épars, iso-

s, les académies furent créées. Elles se

implirent de tout ce que le monde savant
jmptait d'hommes illustres; elles les

rirent dans chacune des sections de la

îienco, afin que chacune eût en elle son
îprésentant, et que toute découverte
•appant à leur porte trouvât quelqu'un à
ùi parler. Mais, de même qu'en dehors
'elles les efforts des savants restaient

lolés, de même qu'on n'apercevait pasen-

;oij ore d'une façon scientifique quels liens

alliaient les [thénomènes, quels relations

xistaient entre les diverses sciences
;

-jjomme, enfin, il ne s'agissait pas encore
l;lé chercher les rapports des faits , mais
[u'au préalable il était nécessaire de bien

onnaître ces faits ; les académies, en re-

revant dans leur sein des représentants

le toutes les spécialités scientifiques , les

lassèrent dans autant de seciions, dont
jhacune eut sa tâche particulière et resta

ans relations bien précises avec les autres.

jOmme sous le nom générique de science

>n comprenait toutes les sciences, les aca-
lémies renfermèrent certaines seciions

,

it les rapports de ces sections entre elles

furent ce qu'étaient les relations des di-

verses sciences auxquelles elles corres-

pondaient. Comme celles-ci étaient pré-
sentement isolées, les premières restèrent

distinctes.

Telle fut en particulier l'organisation de
l Académie royale des sciences, que nous
ne citons comme exemple et ne prenons
pour but de notre criiique que parce

qu'elle est placée plus haut que toutes les

autres dans l'estime du monde, dans l'his-

toire de la science; telle est aujourd'hui

encore son organisation. Elle fut logique
,

elle correspondit aux besoins de la science;

mais en est-il de même aujourd'hui?

Avant d'examiner cette question , in-

sistons davantage sur ce qui précède , et

montrons que l'organisation de l'Académie
est bien ce que nous venons de dire.

L'Académie des sciences est, on le sait,

un centre auquel viennent aboutir toutes

les découvertes du monde scientifique.

Tous les lundis, il est donné lecture en

public d'une correspondance riche et va-

riée, entretenue avec tous les points du
globe. Il suffit d'assister régulièrement

à ses séances pour ne rien ignorer de ce '

qui se fait d'important dans la science.

Son utilité, sous ce rapport, est immense,
incontestable. Sous ce rapport, le but de
toute académie est admirablement atteint

par celle de Paris. Ajoutons que ce glo-

rieux privilège de voir aboutir à elle les

travaux des hommes les plus savants, elle

le doit à une illustration ancienne et mé-
ritée. Ses services, cependant, ne s'ar-

rêtent point là. Elle ne se borne point à

proclamer du lieu élevé qu'elle occupe les

découvertes scientifiques, à prêter à ceux
qui viennent lire leurs travaux devant
elle l'appui de ton immense publicité ; elle

fait plus, elle remplit les hautes fonctions

de juge et de juré. Sur la simple demande
des auteurs des mémoires qui lui sont

présentés , elle nomme une commission
composée de savants choisis dans son sein,

qui examinent et jugent les travaux qui

leur sont soumis. Nous supposons que les

commissaires remplissent toujours avec
zèle, avec discernement, la haute mission

qu'ils reçoivent, comme nous avons sup-

posé que le dépouillement de la corres-

pondance était toujours fait avec une scru-

puleuse impartialité ; ce sont des points

que nous n'avons pas à examiner ici.

Enfin, l'Académie donne des instructions

scientifiques aux voyageurs, et suscite,

dirige ainsi des travaux souvent profi-

tables à la science. Manifestement, dans
tout ceci il n'y a qu'à louer ; il nous faut

applaudir. Mais quelque éminents que
soient les services que nous venons d'exa-
miner, l'Académie n'intervient dans tout

cela que pour juger des travaux qui

sont étrangers à ses membres , |
que

pour leur donner la publicité qu'ils

méritent
,
que pour encourager enfin le

zèle do leurs autours. Ceci, cependant,

n'est qu'un côté de sa mission : et en outi®
de la participation qu'elle prêle aux effort^

des autres, ses membres, étant homme*
de science, doivent concourir eux-mêmes,
par I leurs efforts personnels, par des
découvertes propres , des travaux origi-

naux, aux progrès de nos connaissances.
Qu'il y ait dans le sein de l'Académie de»
hommes qui remplissent au centuple cette

lâche commune à tous ceux qui font de
la science, ce n'est pas plus ici la question
que de savoir s'il en est qui, au contraire,

ont effrontément usurpé leur fauteuil. Il

ne s'agit pas d'individus, mais d'un corps ;

non point de tel ou tel académicien , mais
de l'Académie même.

Or, c'est sur ce point particulier que
nous croyons que l'organisation de l'Aca-

démie n'est plus en rapport avec l'état,

avec les besoins de la science.

Racontons d'abord.

L'Académie se compose'de sections dif-

férentes. Il y a, par exemple, une section

d'anatomie , une section d'économie r

rale;ily en a une de mathématiques,
Mais on peut dire que chacune de ces

lions forme, en ce qui est des tra\au
ses membres, une société savante com
tement distincte des autres. Sauf les

d'administration intérieure, sauf celui

la nomination de commissions qui exigent
le concours de membres appartenant à
des seciions différentes ; enfin

,
quand il

s'agit des travaux propres aux membres
de l'Académie , ces sections restent com-
plètement isolées, absolument étrangères
les unes aux autres. Tout le monde a
assisté à une séance académique et sait

si nous disons vrai. S'il en est dont l'éStj^-

cation soit encore à faire sous ce rapport,^
nous consentons à ce qu'il regarde comme
le type de ces doctes rénnioiis celle que
nous supposions dans notre précèdent ar-

ticle, bien qu'il en soit plus d'une qui nous
ait fait trouver nos fonctions bien lourdes,
témoin cell<>s, malheureusement pério-
diques, où M. Flourens fait lecture de la

correspondance. Dans tous les cas, il faut

reconnaître que, quelle que soit la valeur
des travaux qui émanent de tels ou tels

membres de l'Académie, l'Académie y
est restée comi)lélemenl étrangère; qu'il

n'y a point alliance de ces membres ea
vue d'un mêiiiL' travail, d'un même but;
que chacun travaille aussi isolé de ses

collègues que pourraient le faire deux
hommes compléti-ment inconnus l'un à
l'autre; que chacun choisit son sujet, ne
prendconseilquedeluiel le traite avec ses

seules lumières; que s'il arrive qu'ils se
rencontrent, ce sont les fails qui les ont
conduits et non un consentement mutuel;
que plus souvent ils se coiiiredisent

,

témoin certaines disputes parfois asset

âcres ; que s'ils s'intéressent mutuelle-

ment, le cas est fort rare, témoin le prompt
départ des membres étrangers i\ la sec-

tion dont fait partie l'académicien qui
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vient en séancej faire part de ses docou-

veries.

Il résuUe donc manifestement de ceci

que si l'état de la science est tel que des

efforts isolés suffisent pour la faire pro-

gresser, TAcadémie n'a besoin i|ue de se

recruter parmi les hommes les plus avan-

cés pour satisfaire pleinement à ses be-

soins ; mais que si , au contraire, la science i

est telle qu'elle ait besoin d'efforts collec-

tifs, associés. l'Académie ne peut accélérer

sa marche qu'en modifiant son organisa-

tion , en mettant de l'unité dans les tra-

vaux aujourd'hui isolés des hommes
qu'elle renferme. C'est un point que nous
examinerons dans notre prochain numéro.

Nous avions annoncé que devant la pro-
testation de M. Orfîla contre la mesure
relative à la prohibition des autopsies

dans les hôpitaux, M. le préfet de la

Seine, président-né du conseil-général des
hospices , avait ordonné de surseoir à
l'exécution de l'arrêté. L'affaire, comme
on le sait , avait donc été portée devant la

juridiction du ministre de l'intérieur, dont
la décision devait servir de dernier arbi-

tre. En attendant , nous avions manifesté
l'espoir que le ministre refuserait son ap-
probation à une mesure qui nous rejetait

aux temps de l'ignorance la plus reculée;
nous sommes heureux d'annoncer que
notre attente n'a pas été déçue. Nous ap-
prenons d'une haute source que le minis-
tre de l'intérieur, plus soucieux des inté-

rêts de la science et de l'humanité que
des singuliers scrupules de M. Dupin aîné
et de M. Alphen , a arrêté que les choses

resteraient comme par le passé. Ainsi , la

minorité du conseil-général des hospices
pour avoir essuyé un simple échec , vient

d'obtenir une éclatante victoire : elle doit

donc plus que jamais combattre cette ten-

dance désorganisatrice qui se manifeste
dans le sein du conseil, par une opposi-
tion aussi opiniâtre qu'acerbe. Qu'elle se

rappelle toujours que le concours des
hommes d'intelligence ne lui fera jamais
défaut, et que la presse lui viendra en
aide quand il s'agira pour elle de défendre
une noble cause ; or elle doit savoir que
ce sont là deux puissants auxiliaires.

CHIMIE.

Nouveau procédé pour obtenir l'acide lactique

et les lactates.

MM. Boutron-Charlard et Frémy vien-
nent de proposer, pour la préparation de
l'acide lactique et des lactates, un procédé
si simple, qu'il est hors de doute qu'il sera
désormais le seul suivi pour l'obtention de
ces médicaments; voici en quoi il consiste.

On prend trois ou quatre litres de lait,

dans lesquels on verse une dissolution de
2 ou 300 grammes (7 à 10 onces) de sucre
de lait. On abandonne la liqueur.à l'air,

dans un vase ouvert, pendant quelques
jours, à la température de 15 à 20° centi-
grades. On reconnaît après ce temps que
l'a liqueur est devenue très acide

; on la
sature par le bicarbonate de soude. Après
24 ou 36 heures, elle redevient acide

; on
la sature de nouveau, et ainsi de suite jus-
qu'à ce que tout le sucre de lait soit con-
verti en acide lactique. Quand on juge que
la transformation est complète, on fait
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bouillir le lait pour coaguler le caséum, on
filtre et on évapore le liquide en consi-

stance sirupeuse avec précaution , à une
température peu élevée. Leproduitdel'éva-
poration est repris par de l'alcool h 38 ", qui

dissout le lactate de soude. On verse alors

dans celte dissolution alcoolique de l'acide

sulfurique en quantité convenable qui

forme du sulfate de soude qui se précipite,

et la liqueur filtrée et évaporée peut don-
ner de l'acide lactique presque pur.

Pour l'obtenir à l'état de pureté, on le

sature par le carbonate de chaux : il se

forme du lactate calcique qui cristallise

immédiatement en mamelons tout à-fait

blancs, et dont on peut retirer l'acide lac-

tique par les procédés ordinaires.

Il est évident qu'on peut saturer l'acide

produit par toute autre base , et obtenir

ainsi en très peu de temps des lactates

cristallisés.

{Journ. de pharm., 1841.)

Sur le mode d'action des préparations mar-
tiales

) par M. Gélis.

A la suite d'un travail analytique fort

étendu, entrepris dans le but de vérifier si

l'opinion du passage du fer dans l'urine
des sujets" qui en font usage est fondée,
M. Gélis écrit qu'il lui semble démontré
par les faits acquis que les préparations
ferrugineuses efficaces réussissent en rem-
plissant deux indications bien distinctes.

Elles exercent d'abord sur l'appareil gas-
tro-intestinal un effet stimulant qui en ré-
gularise l'action; l'appétit est augmenté

,

l'acte de la digestion est facilité, l'assimi-

lation devient plus complète; puis, une
partie des produits organiques de la di-
gestion rencontrant le fer au moment on
ils viennent de se former, c'est-à-dire dans
l'état le plus propre à la combinaison chi-
mique, s'unissent à lui, et se mêlent, à l'é-

tat de globules , au torrent de la circula-
tion ; le fer est assimilé à la manière des
aliments, mais la préparation ferrugineuse
n'est pas absorbée comme le sont l'arse
nie, les alcalis végétaux et la plupart des
poisons. Ce n'est donc pas dans l'urine
qu'il faut rechercher la quantité de fer qui
a échappé à l'assimilation : c'est dans les
excréments qu'elleserelrouve;ilsuffit d'ob-
server les changements de coloration que
ces matières éprouvent par suite de l'ad-
ministration des ferrugineux

, pour de-
meurer convaincu de la réalité de ce fait.

Cette explications l'avantage de rendre
parfaitement compte de plusieurs obser-
vations pratiques dont on cherchait en
vain la cause.

Les préparations de fer protoxidé
, qui

jouissent au plus haut point de la pro-
priété astringente , comme l'indique du
reste leur saveur styptique, ou celles qui,
par leur dissolution dans le suc gastrique,
peuvent donner naissance à un sel au mi-
nimum d'oxidation , sont aussi reconnues
par presque tous les praticiens comme les

plus efficaces, et celles qui rétablissent les

forces du malade dans le plus court es-
pace de temps. Elles peuvent être em-
ployées à la guérison de la chlorose et de
l'anémie sans autre auxiliaire qu'une
bonne alimentation , et elles doivent pro-
bablement ce précieux avantage à ce
qu'elles remplissent les deux indications

. dont il a été question plus haut , et qui
assurent un succès rapide.

Les effets qui résultent de l'administra-

tion des préparations de fer peroxidé se

font attendre bien plus long-temps; sou-.

vent même elles ont, besoin pour agir d'ô- f

tre mêlées à des substances lonicpies tt^llog
'j

que le quinquina, la cannelle , le ca-

chou , etc., parce qu'elles no sont pas lo- 1'

niques par elles-mêmes , et ne peuvent

par conséquent remplir qu'une des deux "

indications. '

Et si la plupart des corroborants con- '

mis ne peuvent pas être substitués au for

dans la chlorose et dans l'anémie , c'est

uniquement parce qu'ils ne peuvent pas

fournir aux produits de la nutrition le fer

nécessaire à la formation de l'hématosine,
|

et l'excitation qu'ils déterminent sur l'ap-

pareil digestif est presque entièrement

perdue pour le malade, parce que la mi-

nime quantité de fer contenue dans les

aliments fournit si peu -de globules, que
leurs effets ne deviennent appréciables

qu'après un long espace de temps.

Quant aux urines bleues, dans lesquelles

on a recueilli des précipités contenant du
fer, elles se rencontrent très rarement, et

les chimistes qui jusqu'à présent ont pu
'

en observer ne sont pas d'accord parfai-

tement sur la nature de ces dépôts.

M. Draconnet y a trouvé une matière par-

ticulière qu'il a nommée cyanourine, et qui

n'a jamais été retrouvée depuis; Biugna-
telli, MM. Mojon, Cantu, Julia, et tout ré-

cemment M. Dranty, y ont constaté la pré-

sence du bleu de Prusse. Quoi qu'il en
soit, l'existence de ces précipités ne sau-

rait en aucune manière être attribuée à

l'emploi d'une préparation ferrugineuse

car les observateurs qui viennent d'être '

1

cités ont presque tous eu le soin de con-

stater que les personnes qui avaient rendu
ces sottes d'urines n'étaient soumises à

aucune espèce de traitement. [Ibidem.)

—»->->3K3.©-£-£-«-«- '

FATHOI.OGIE VÉGÉTAI.S:.

Observations sur les panachures des feuilles
,

par SI. Ch. Morren , membre de l'Académie

de Bruxelles.

3= article.

M. ïreviranus ,
pour ce qui est de la^'

production des panachures, rappelle que

la nature seule les produit et que l'art ne

peut en cela l'imiter. Il est en cula con-:

tredit par M. Sagerci. L'art conserve et

propage par la bouture, la marcotte ou la

greffe, ce que la nature a produit. La

cause pour laquelle un arbre , dans une

forêt, présente des panachures, alors que

ses congénères autour de lui n'en onl

point, eux qui tous ont même sol , même
air et même lumière, ne se laisse pas sai-

sir facilement. Nous ajouterons à celte ré-

flexion que ceux qui ont pensé que la

panachuie se devait toujours à un étiole-

ment initial , conservé et propagé ensuiK

aux organes voisins, ne peuvent soutenii

leur opinion avec quelque avantage, cai

il n'est pas rare de trouver sur les Bubvs

croissant en plein soleil, des feuilles biei

éclairées à moitié blanches. Nous con-

naissons près de Liège ^Quinkempois) ui

jEsculus hippocastammi, dont une brancht

a des feuilles panachées ; c'est précisémen

celle qui est tournée au midi et ne reçoi

point d'ombre du bosquet voisin. Mille:

cite un cas curieux. Le Sempervivum ar

boreim a , comme on sait, une variété i

feuilles panachées [foliis albo-limlatis)

Miller raconte qu'elle a été obtenue li

I
première fois à Badmington, dans la maij

1 son de campagne de M. le duc de Beau!



on, par une branche accidentellement
assée et détachée de l'espèce à feuilles

i^'ertes; la branche avait été un peu sé-

^;hée, plantée quelque temps après, et les

• .Nouvelles feuilles se sont tiouvées pana-
I f^hées. Malgré l'autorité de Miller, [le fait

I pe semble mériter une confirmation.
'4. Treviranus regrette qu'on n'ait point

lit dans quelle terre la bouture avait été

1! )lantée, car il y a des faits qui indiquent
jue le sol exerce ici une influence très

i emarquable. Burgsdorl, cité par M. Tre-
I
yiranus, rapporte le fait suivant : des li-

Tiaces avaient mangé L-s cotylédons et

'écorce d'un hêtre, mais il survécut à
ietle mutilati)n5 seconde année, ses

euilies étaient panachées; la troisième,

)n le transplanta dans un sol meilleur, et

1 y perdit peu à peu ses, feuilles pana-
;hées. Le professeur de Bonn donne plu-
sieurs observations par lesquelles il conte
que les arbres à feuilles panachées les

Font retourner au vert uniforme quand on
[les transplante d'un sol maigre dans un
soi plus riche , de sorte que pour lui ce
phénomène tient à une débilité particu-
lière apportée dans les sucs végétaux par
une diminution de l'absorption de la ra-
cine , débilité qui ne permet pas au pa-
renchyme de se colorer en vert par l'in-

fluence de la lumière solaire.

Tels sont l;s faits, telle est la théorie
que nous trouvons consignés dans les meil-
leures physiologies du jour, sauf le mé-
moire de M. Sageret, dont nous parlerons
plus loin. Nous nous trouvons à Liège,
par une circonstance toute particulière

,

dans la possibilité d'étudier sous un point
de vue très général le phénomène des pa-
nachures. MM. Henrard père et fils, hor-
ticulteurs très instruits, ont eu la curiosité,

depuis plus de trente ans, de réunir dans
leur établissement à Sainte - Walburge
toutes les variétés d'arbres, d'arbustes et
de plantes vivaces à feuilles panachées
qu'ils ont pu trouver. Leurs pépinières
forment ainsi un véritable hôpital bota-
nique, où, loin de s'attacher à détruire des
maladies d'asthénie et de pâle couleur, ils

s'efforcent au contraire à les augmenter
et à les conserver. Nous ne pouvons pas
ici énumérer toutes les espèces -, mais c'est

en examinant les modes différents, selon
lesquels les panachures se distribuent, que
nous ayons imaginé de les classer d'après
une méthode à la fois physiologique et

phytographique. Cette méthode, que nous
allons exposer ici, est physiologique, en
ce sens qu'elle permet de saisir toutes va-
riations d'après lesquelles se manifeste le

phénomène, en démontrant les rapports
de la coloration avec le bord, le sommet,
la base, les nervures et l'intervenium de
la lame de la feuille

; phijtographique , en
ce sens qu'elle établit une nomenclature
simple et fixe, qui permet d'exprimer
sans figure et avec précision la manière
exacte selon laquelle la teinte anormale
se distribue^Le premier point de vue per-
met de concevoir les influences exercées

,

sans doute par les différents organes de
la feuille les uns sur les autres, pour ame-
ner la panachure, et le second met à même
de déterminer les combinaisons possibles
entre les couleurs et les endroits panachés
dans une espèce donnée.

{La suite au prochain numéro.)
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PATHOLOGIE AUJIMAIiE.

Mémoire sur une altération particulière de la

substance cérébrale
,
'par M. Max. Surand-

Fardel
,
Iï.-M,-P., ex-interne des hôpitaux

,

vice-président de la Société anatomique de

Paris.

On sait que l'on trouve à la partie in-

terne de la scissure de Sylvius, en dehors
du chiasma des nerfs optiques, à la réu-
union des lobés antérieur et moyen du
cerveau, une lame de substance grise très

pâle plane , d'une étendue de quelques
millimètres carrés , et sur laquelle on re-

marque un grand nombre de petits trous
,

orifices do canaux qui pénètrent dans l'in-

térieur du cerveau. On sait encore que
dans ces trous se logent des vaisseaux

assez volumineux de la pié-mère, qui s'en-

gagent dans les canaux qui lejr suc-
cèdent > avant de se ramifier en filets infi-

niment iQj^tits dans la substance médullaire.

L'-Msqu'une injection , même grossière
,

du système artériel a bien réussi, on voit,

en soulevant avec précaution la pie-mère,
un grand nombre de petits vaisseaux s'en

détacher à la manière d'un chevelu serré,

et s'enfoncerperpendiculairement dans la

substance cérébrale. Les points où les

vaisseaux se laissent le mieux pénétrer

par l'injection sont généralement la face

supérieure du corps calleux , le lobule

du corps strié , et enfin la lame de subs-
tance grise dont je viens de parler, et que
pour l'aspect qu'elle présente on a appe-
lée /«me criblée. On voit alors très évidem-
ment sur cette dernière un vaisseau plus

volumineux que les autres pénétrer dans
chacun des trous qui la criblent, le rem-
plir s'il est distendu par l'injection , n'en

occuper qu'une faible partie s'il est vide.

Je n'ai rien rencontré de semblable dans
le corps calleux ; mais cette disposition

est ordinairement très prononcée dans
l'épaisseur des petites circonvolutions qui

forment le lobule du corps strié, et moins
dans leur couche corticale que dans la

couche de substance blanche qui sépare
cette dernière du corps strié lui-même, et

se trouve souvent percée, comme un écu-
moir , d'une infinité de petits trous très

rapprochés. Cette disposition se rencontre
habituellement encore tout le long de la

scissure de Sylvius , où ces trous acquiè-
rent quelquefois un diamètre assez consi-

dérable pour pouvoir donner passage à
une petite tête d'épingle.

Tout ceci est parfaitement connu de
toutes les personnes qui se sont un peu
occupées de l'anatomie descriptive du
cerveau , ou qui seulement ont fait quel-
quefois avec attention l'autopsie de cet

organe. Mais ce qui n'a pas encore été si-

gnalé , que je sache , c'est la présence
,

dans l'intérieur du cerveau , dans l'épais-

seur de la substance blanche des hémis-
phères , de ces canaux vasculaires

, qui
forment, à la surface dos coupes pratiquées

dans le cerveau, des criblures semblables
à celles qu ; présentent certains points de
la superficie de cet organe. Les observa-
tions qui suivent démontreront pourtant
que cela constitue un état pathologique
particulier du cerveau, digne de toute l'at-

tention des anatomo-pathologistes, et dont
je vais essayer dans ce travail d'esquisser
les principaux traits.

Voici sous quel aspect se présente cette

ahéraiion, que je désignerai , à cause de
l'aspect sous lequel elle se présente, du
nom d'état criblé du cerveau.

Lorsque ron*faii|une coupe transversale
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d'un hémisphère , on voit la substance
blanche criblée d'un grand nombre de
petits trous arrondis, à bords bien nette-
ment dessinés , autour desquels la sub-
stance cérébrale est ordinairement bien
saine, et ne présente aucune modification
de couleur ni de consistance.

Ils sont disposés très irrégulièrement :

tantôt jetés çà et là dans une assez i;rande

étendue, tantôt arrangés en petits groupes
oîi ils se trouvent en plus ou moins grand
nombre.

Leur diamètre varie : la plupart sem-
blent avoir été faits à l'aide d'une aiguille

fine que l'on aurait enfoncée dans la pulpe
cérébrale, et dont l'empreinte y serait de-
meurée ;

quelques autres coniiendrafent

presque une petite tête d'épingle.

Un courant d'eau projeté sur ces cri-

blures n'altère en rien leur forme
; elles

demeurent toujours béantes et nettement
arrondies. Lorsqu'on les met sous l'eau

ou qu'on fait couler sur elles une nappe
d'eau continue, de chacune d'elles on voit

sortir et flotter un petit vaisseau rompu.
Cela s'observe constamment, au moins sur
le plus grand nombre de ces criblures,

car il en est parfois quelques unes des-
quelles on ne voit rien sortir. Cette dou-
ble apparence tient à ce que , à la coupe
du cerveau , les vaisseaux se sont déchi-

rés sous l'instrument, soit un peu au-des-
sus, soit un peu au-dessous du niveau de
la coupe elle-même.

Ces criblures, ces trous, qui se présen-

tent ainsi à la coupe du cerveau , ne sont

donc autre chose que les orifices artificiels

de canaux creusés dans l'épaisseur de la

pulpe nerveuse , et contenant chacun un
vaisseau.

Il est permis de regarder cette altéra-

tion , évidemment liée à la dilatation gé-
nérale des vaisseaux , comme le résultat

de congestions sanguines répétées.

Les vaisseaux les plus volumineux qui

pénètrent l'intérieur du cerveau refoulent

incessamment, par leur dilatation, la sub-
stance cérébrale environnante, et finis-

sent par se former des canaux persistants,

et dans lesquels ils se trouvent très à
l'aise, lorsque, après la mort, ils viennent

à se désemplir. A l'état normal , cela no
s'observe, chez les enfants et les adultes,

que dans les parties que j'ai indiquées , et

d'une manière moins prononcée dans quel-

ques autres points de la base, par exemple
la lame triangulaire qu'embrassent les pé-

doncules du cerveau , paice que c'est là

seulement que les vaisseaux ont un vo-
lume assez considérable pour que les ca-

naux- ou les trous qu'ils se sont creusés

dans la substance cérébrale , demeurent
visibles lorsqu'ils ont cessé d'être disten-

dus parle sang. Partout ailleurs, en effet,

on ne distingue guère les vaisseaux que
par la couleur du sang

,
qui tranche vive-

ment sur celle de la pulpe nerveuse , et

on est même porté à regarder comme un
état maladif celui où une assez {jrande

quantité de sang pénètre le cerveau, pour
qu'un certain nombre de ces \ aisseaux

puissentèlre suivis de l'œil.

Lorsque l'on examine avec soin des cer-

veaux de vieillards , on peut aisément

s'assurer que les vaisseaux qui les pénè-

trent sont généralement plus volumineux

que dans les autres Ages de la vie, ce qui

se reconnaît au grand nombre de vais-

seaux vides de sang que l'on distingue au
centre des hémisphères , surtout si l'oa

pratique une section avec un mauvais in-

stument, qui tranche toujours plus aisé-

ment la substance du cerveau que les
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parois lâches et flasques des vaisseaux.

11 n'est pas irès rare, dans un A{;e avancé,

do trouver quelques uns do ces canaux
vasculaii es , qui , réunis en un certain

nombre . conslituent ce que j'ai appelé

état crible i/» cçi veau ; mais alors ces cri-

blures sont rares cl sui loui li és ciroiies,

et le plus souvent ne s'ubserveni qu'avec
peine.

C'est dans les corps striés surtout qu'il

est facile d'étudier les effets «le l'Age sur
la dilatation des vaisseaux, et les effets de
cette dernière sur la substance cérébrale.

Chez les vieillards, on trouve souvent les

corps striés creusés de canaux ayant jus-

qu'à 3 millimètres de diamètre , et con-
tenant tous un vaisseau qui, vide de sang,

paraît toujours d'une petitesse hors de
proportion a\ec le canal qui le coiilienl.

Ces canaux suivent presque toujours une
direction sinueuse, de sorte que , au pre-
mier abord, il semble, à la coupe du
corps s rié, voir de petites cavités à parois
lisses et incolores ; mais , avec un peu
d'attention , on parvient constamment à

distinguer leur trajet oblique et le vais-

seau qu'ils contiennent. Ces canaux vas -

culaires
, qui s'observent, du reste, à

tout âge , sont quelquefois si brges et si

nombreux chez les vieillards, que le corps
strié paraît, dans certains cas, avoir perdu
plus de la moitié de sa substance : cet

état , qui ne m'a jamais paru coïncider
avec quelque altération particulière des
fonct ons cérébrales, s'accompagne ordi-
nairement d'une apparence de dilatation

générale des vaisseaux des hémisphères.
Je recommande à l'attention des anatomo-
palhologistes cette disposition des corps
striés chez les vieillards; je suis convaincu
que ces canaux vasculaires ont été plus
d'une fois pris et décrits pour ces petites
cavités anomales que Morgagni avait déjà
signalées, et dont on paraît encore ignorer
la nature.

Lorsqu'une congestion sanguine se fait

dans le cerveau, elle détermine nécessai-
rement une certaine dilatation des vais-
seaux , mais passagère, et soit par suite
de la déplélion naturelle, après la mort,
du système vasculaire , soit par le retour
de l'équilibre de la circulation, la sub-
stance cérébrale, momentanément refou-
lée , revient sur elle-même par sa propre
élasticité , et reprend tout l'espace qu'elle
occupait auparavant. Maintenant . on con-
çoit comment des congestions fréquentes,
en renouvelantsou\ent le refoulement de
la substance cérébrale à l'entour de cha-
que vaisseau, finissent par y laisser l'em-
preinte des dilatations répétées qu'elles
leur ont fait subir , et y creuser ces ca-
naux que leur retrait laisse vides et béants
après la mort. Nous verrons tout-à-l'houre
que l'étude des faits particuliers vient
parfaitement à l'appui de cette explication.

L'éiat criblé du cerveau n'est donc au-
tre chose, tout porte à le croire

, que le
résultat d'une congestion chronique de cet
organe.

Il n'est pas ordinaire de constater un
état de maladie des vaisseaux capillaires
des hémisphères cérébraux. M. Trousseau
a fort bien remarqué ( Gazette des hô-
PITAUX

)
que, tandis que l'on assigne

lous les jours l'ossification des vaisseaux
du cerveau pour cause<.aux hérnorrhagies
qui se font dans cet organe , on n'a guère
constaté d'ossifications vasculaires dans
l'intérieur des hémisphères. Pour mon
compte, je n'en ai jamais vu, et je n'en al
Jamais lu de descriptions dans les auteurs.
Cependant, mon ami M. E. Boudet a vu

chez un vieillard, à Bicéire, les vaisseaux
capillaires des hémisphères , ossifiés dans
la substance médullaire , saillir comme
les crins d'une brosse, mais non pas assu-
rément aussi serrés, à la sut l'ace de cou-
pes faites au cerveau. M, l.éliit m'a dit

avoir vu |)lusieurs fois ces vaisseaux
,

non point ossifiés, mais devenus cartilajii-

neux. Quand une coupe avait été faite dans
la substance médullaire, le tissu cérébral
s'affaissait par son |)ropre poids, les vais-

seaux coupés faisaient alor^ saillie , et on
en sentait les pointes en passant le doigt

sur la surface de la coupe. Je n'ai pas be-
soin d'insister sur la rareté de semblables
faits.

M. Calmeil a trouvé souvent, chez les

maniaques , la substance blanche criblée

de vaisseaux distendus par le sang, quel-
quefois vides, mais très dilatés... ; mais il

n'entre dans aucun autre détail qui nous
apprenne si cette dilatation vasculaire s'est

prérsentée à lui sous l'apparence que nous
décrirons dans ce mémoire.

Je n'ai jamais rencontré l'état criblé du
cerveau que dans la substance médullaire,
si l'on en excepte toutefois les parties oh
il existe naturellement, et que j'ai indi-

quées plus haut; je ferai remarquer à ce
propos que les points de la superficie du
cerveau qui présentent naturellement des
criblurès ne contiennent que peu ou point
de substance grise. Partout ailleurs les

vaisseaux qui se rendent de la pie-mère
dans le cerveau semblent se tamiser dans
l'épaisseur de la couche corticale des cir-

convolutions.

Deux fois j'ai rencontré des criblurès

dans le bulbe rachidien ( obs. 1 et 3
)

, une
fois dans la protubérance ( obs. 7).

Tantôt l'état criblé du cerveau se trouve
répandu dans une grande étendue des hé-

misphères, tantôt on ne l'observe que dans
un espace circonscrit.

Dans certains cas , et celte distinction

est fort importante, on ne rencontre dans
le cerveau aucune autre lésion que l'état

criblé ; dans d'autres cas , au contraire ,

on le trouve lié à des altérations différen-

tes, mais dont il est curieux de le rappro-
cher: tels sont le ramollissement cérébral

sous ses diverses formes, et, en particulier,

ce ramollissement général de la couche
corticale des circonvolutions, que M. Cal-

meil a décrit comme la lésion propre à la

paralysie générale des aliénés ; l'indura-

tion de la substance cérébrale, etc.

[La suite au prochain numéro.)
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IBTSITSTRIZ:.

Mémoire sur l'air comprimé et dilaté comme
moteur, ou des forces naturelles recueillies

gratuitement et mises en réserve, par
MM. Andraud et Tessié du Motay.

2« article.

Application de l'air comprimé aux
machines fixes.

Nous avons proposé d'admettre l'air

comme moteur; il est bien entendu que
ce n'est qu'à titre de force recueillie gra-
tuitement par les vents ou par les eaux,
et mise en réserve pour être employée en
temps et lieux convenables, car si l'on

avait à appliquer directement et sur place
la force de ces deux moteurs, à quoi bon
la transformer? Je veux donc qu'en cas
de travail immédiat on ne change rien au
régime des machines éoliques et hydrau-

liques. Mais si la puissance du vent ou des te

eaux dont vous pouvez disposer se manr- iiii

feste loin des lieux où il vous serait utile- tu

d'en faire emploi, recueillez- la comme ii

j'ai dit, et transportez-la où vous en avcK le

besoin.
'

Il arrive souvent qu'on possède une
chute d'eau d'une certaine puissance, et

dont on no se sert que par intervalleall

(pendant le jour, par exemple , et nonfll

pendiinl la nuit
) ; dans ce cas , il est évi-«

dent qu'il y aura avantage à recueillir du-
"

rant le chômage la force qui se perd , afin

de l'utiliser à la reprise du travail. Doyi
{

cette manière, une chute d'eau ou un cou^JI »

rant de la force de vingt chevaux rendrall.r

le service d'un moteur de la force de qua-*!
f

rame. Même chose, mais en sens inverse,

à l'égard des agents éoliques : votre mou-
lin à vent produit une force bien supé-
rieure à celle que demanderait le travail

auquel il est destiné; mais ce travail est

souvent interrompu, parce que le moteur
souflle par caprice. Eh bien , pendant que
le vent déploie une surabondance de force,

au lieu de replier vos ailes, recueillez cet

excédant de force qui se perd , mettez-le Ij ;

en réserve pour en user dans les momentsl
de calme ; vous pourrez ainsi obtenir unal
action continue là où vous n'agissiez qu^f
par intermittence.

Les préceptes que nous indiquons

doivent recevoir particulièrement leur

application dans les grands établissements

industriels, tels que manufactures, usines,

fabriques, moulins, etc.

Je pense que le.î travaux d'extraction

des carrières et des mines deviendront

plus faciles, plus prompts et plus écono-
miques par l'emploi des forces mises en

réserve; car d'ordinaire il sera facile de
monter des fabriques dé force dans le voi-

sinage de ces sortes d'établissements.
|

Par une combinaison mécanique fort
(j

simple , que je décrirai autre part , l'air
i;

comprimé pourra être employé très faci-
,

lement et très énergiquement , même loin

de la force de compression , au dessèche-

ment des marais et à l'épuisement des

mines inondées. Je dirai aussi comment,
,

par l'air comprimé, on obtiendra avec
j

promptitude le tannage des cuirs et l|i d

teinture des étoffes.
^

J'entends enfin que le moteur gratuit
(,

que je propose trouve sa place chez tous
|j

les artisans où il est fait emploi de la
\

force brute, tels que tourneurs , menui-
,

siers, potiers, etc., et même dans toutes;
,

les maisons, pour le puisement ou l'éléva-!
i

tion des eaux.
|

Il est entendu que je laisse aux mé-j

caniciens le soin d'étudier les meilleuKj
j,

moyens d'application ; ce sont affaires d(i j

détail.
j j

Que si je porte ma pensée sur l'avenir
,

j'estime qu'il arrivera un temps où lesi
|

autorités municipales établiront dans leii

villes de vastes réservoirs d'air comprimé]
Jj

où tout le monde ira, pour les menus bcj
y,

soins domestiques, puiser de la force|

devenue objet d'utilité première, comm(|

on va aujourd'hui puiser de l'eau à no,j
^

fontaines publiques.
\ \

Application de l'air comprimé à la locomo "

tion sur les chemins de fer. ;

Par fortune, Tinduslrie des voies de fer m

qui est destinée à recevoir du nouveai[

moteur le secours le plus nécessaire, esl

aussi celle où son application sera le plu||
|

facile. Il suffit de comparer ce qui est à 0,1
r(

qui sera. Comment les choses se passent

elles sur les chemins de fer, tels que noulf



les avons aujourd'hui? Une lourde loco-

motive, embarrassée de son approvision-

nement d'eau et de charbon , traîne à la

remorque une suite de voilures attachées

les unes aux autres. Celte fournaise voya-

geuse ne saurait maicher autrement qu'à

la tète d'un convoi ; en voici la raison : la

locomotive , qui a coûté tort cher à con-
struire, exige de grands fiais d'entretien

et des dépenses coii>idcrables d'alimenta-

lion ; il faut donc, pour couvrir tout cela,

qu'elle serve elle seule à transporter une
-grande niasse de marchandises ou un
grand nombre de voyageurs, sans quoi il

y aurait perte. C'est déjà une nécessité

fâcheuse que de ne pouvoir marcher avec
profit qu'en grandes caravanes, parce qu'il

n'y a pas toujours possibilité de former

ces nombreuses réunions de voyageurs.

Remarquez en outie que la locouiotive

recevant le mouvement sur un seul essieu,

deux de ses roues senlement mordent le

rail pour entraîner le convoi, de sorte que
si le chemin présente une certaine pente,

les deux roues d'action tournant sur elles-

mêmes sans produire d'effet, le convoi
s'arrête ou recule ; il suit de là que les

conducteurs de chemins de fer sont obli-

gés, pour arriver à un certain maximum
de pente, à des dépenses énormes en dé-
blais et en remblais, en viaducs et en sou-
terrains. Les frais de traction et les frais

de péage sont donc nécessairement fort

élevés.

Mais admettez que l'air comprimé soit

substitué à la vapeur, tout va changer de
face : la locomotive, affranchie de son
appr ovisionnement d'eau et de charbon

,

n'aura plus à porter qu'un récipient rem-
pli d'air, sans pesanteur appréciable, plus
l'appareil qui imprimera le mouvement
à l'essieu ; elle pourra donc elle-même
porter la marchandise ou les voyageurs
qu'elle traînait à la remorque ; et comme
la force qui la fera mouvoir ne coûtera
rien ou très peu de chose , elle pourra
partir seule avec son chargement, quel
qu'il soit. Autre avantage : tout le char-
gement portant sur l'essieu qui reçoit

l'impulsion première, les roues d'action
mordront le rail avec une grande énergie,

et les côtes les plus raides pourront ê'ire

montées sans difficultés. Voilà donc les

constructeurs de chemins de fer fort à
leur aise : ils peuvent suivre la direction

des chemins ordinaires, sauf quelques
raccords dans les pentes par trop rapides
et dans les courbes à petits rayons; ils

n'ont qu'à poser leurs lignes de fer sur
les bas-côtés des routes, concessions que
je me propose d'accorder gratuitement
aux compagnies. Donc, plus d'acquisitions

de terrains ,
plus d'expropriations

, plus
d'impôt foncier. Les frais de péage se ré-
duiront à peu de chose, les frais de trac-
lion à presque rien.

Mais n'y aurait-il aucun danger pour
'les locomotives dans la descente des côtes?
Voici, dans ce cas, ce qu'il faudra faire :

outre les m.oycns d'arrêt connus, chaque
récipient de locomotive sera muni d'une
pompe foulante, laquelle sera mise en
mouvemeht par l'essieu dans les descentes
trop rapides ; alors il y aura à la fois cn-
rayement et compression de l'air. De cette
manière vous récupérerez aux descentes
une partie de la force que vous aurez dé-
pensée aux montées.

Je fais observer néanmoins qu'il faudra
toujours rechercher de préférence les
roules planes, à cause de la vitesse qu'elles
«cules peuvent coniporicr; j'ai voulu dire
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seulement que les fortes pentes (1) ne se-

ront plus, comme aujourd'hui, dans l'éta-

blissement des chemins de fer, un obstacle

insurmontable.
J'ai déjà décrit comment un récipient

chargé d'air fortement comprimé peut

produire un mouvement continu au moyen
d'un appareil que je nomme régulutcur.

Je suis arrivé à cette conclusion, que tel

récipient pourra contenir assez de furce

pour transporter une locomotive à vingt

mille mètres. 11 est entendu que ce point,

admis en théorie, a besoin d'être consacré

par la pratique. Toutefois ,
admettons

qu'après les expériences il en faille ra-

battre de moitié , et disons que chaque
approvisionnement du récipient pourra

fournir un trajet moyen de dix mille

mètres.

Voici donc les mesures qu'il conviendra

de prendre pour parcourir sans interrup-

tions les plus longs trajets. 11 sera con-

struit sur les bords des chemins de fer,

à chaque myriamètre , ou , s'il y a lieu , à

de plus grands intervalles, un réservoir à

poste fixe, continuellement approvisionné

de force, soit par de l'air comprimé sur

place, suivant les moyens que nous avons

décrits, soit par de l'air comprimé amené
par des tuyaux des fabriques les plus

voisines dans le réservoir. Ce réservoir

sera muni d'un robinet tellement disposé,

qu'à l'arrivée de la locomotive le récipient

épuisé puisse être mis en rapport avec la

masse de forces réservées, et recevoir une

provision nouvelle pour fournir un trajet

nouveau.
Ces réservoirs, posés de distance en

distance , seront autant de relais où l'on

viendra raviver presque gratuitement la

force motrice.

La capacité de ces réservoirs sera d'au-

tant plus grande qn'ils auront à desservir

un plus grand nombre de locomotives.

Je fais remarquer que plus les réser-

voirs sont grands comparativement aux

récipients, plus l'air arrive fortement com-

primé dans ces derniers ,
lorsqu'ils sont

mis en communication avec les réservoirs.

En effet, si un vase vide est mis en rap-

port avec un vase d'égale capacité dans

lequel l'air est comprimé à vingt atmo-

sphères , l'air réparti dans les deux vases

ne sera plus pressé qu'à dix atmosphères ;

mais si le vide n'est que le vingtième du

vase plein, l'air ne perdra en se répandant

qu'un vingtième de sa force ; il restera

comprimé à dix-neuf atmosphères. Il y
aura donc un intérêt majeur à construire

de vastes réservoirs. Il est entendu que

ces réservoirs seront alimentés par des

machines éo iques ou hydrauliques de

forces calculées suivant leurs capacités.

On comprend que le système d'appro-

visionnement que nous prescrivons ne

ralentira en aucune façon la marche des

locomotives, car les réservoirs seront gé-

néralement placés aux stations mêmes où
doivent s'arrêter les voyageurs ; le trans-

vasement des forces aura lieu pendant que
s'opérera le service ordinaire de charge-

ment et de déchargement : une minute au
plus suffira.

Enfin, j'entends que les voilures à air

empruntent une force auxiliaire au souffle

du vent, qui est aussi de l'air comprimé ;

à cet effet, elles seront munies d'un sys-

tème de voilure fort simple, et tel que
l'appareil pourra disparaître dans les

temps calmes. Il faudra que les voiles ne

soient pas flottantes , mais absolument

(I) Je nierais pour maximum d'inclinaison

2 centimètres par métro.

[37

tendues, afin que, pour marcher dans une
direction donnée , on puisse utiliser au
moins les trois quarts des vents de l'ho-

rizon.

AGUICUXTURX.

Des machiocs à battra.

Rapport présente à la Société d'agriculture

de Melun au nom d'une commission spé^

ciale.

Messieurs

,

Sur la proposition formelle de M. Da-
clos de L eu-iaint , et par suite d'un rap-
port que j'ai eu l'honneur de vous présen-
ter le 17 janvier 1839, au nom d'une
commission spéciale, vous avez fondé un
prix de 1,500 fr. en faveur du mécanicien
qui présenterait à votre examen la meil-
leure machine à battre, fonctionnant dans
toute l'étendue du département de Seine-
et-Marne et dans un rayon de 10 myria-
mètres autour de Paris.

Ce concours avait été limité au l^"" juil-

let 1839; mais sur les instances de plu-
sieurs mécaniciens et dans l intérêt même
de l'agriculture , vous avez accordé plu-
sieurs sursis. Voulant enfin terminer ce
concours proclamé depuis plus de deux
ans, vous avez, dans votre séance d'avril,

chargé une commission composée de
MM. Auberge aîné , l'un de vos vice-pré-

sidents, Dutfoy d'Egrenai, Duclos de Liea-
saint, Gilson, architecte à Melun, et Jozoti
de Cramayel , d'examiner les machines
préseçtéesau concours par MM. Antig, de
Paris

; Loriot, de Meaux ; Moihès fi ères ,

de Bordeaux; Papillon de Frênes, Winter
frères , de Paris , et de vous en rendre
compte.

Votre commission s'est réunie pour
prendre connaissance de la correspon-
dance et examiner de nouveau le pro-
gramme que vous avez arrêté pour base
principale du concours et les diverses dé-
cisions que vous avez prises depuis le

17 janvier 1839 sur le même sujet.

Plusieurs mécaniciens m'ayant adressé
divers plans , brevets et lettres explicati-
ves, toutes ces pièces ont élé scrupuleu-
sement examinées , et votre commission
s'y est reportée de nouveau lors de la
réunion dans laquelle elle a'fixé son choix.
Nous avons examiné cha(]ue machine,

sans choix et au fur et à mesure qu'elle
m'a élé signalée, en observant les conve-
nances réciproques des membres de la
commission , celles des personnes chez
lesquelles se trouvaient placées ces ma-
chines et celles des mécaniciens.
Nous avons suivi l'ordre suivant:
lo A Rambouillet, machine Winter,

chez M. Bourgeois
;

2" A Egrenai , machine Loriot , chea
M. Dutfoy

;

3o A Chanteloup , machine Papillon ,
chez M. Desforges

;

4" A Montereau, machine 31othès, chez
M. Garnot;

5 A Oi iiiesson , machine Antig , chez
M. Garnot.

Nous n'avons pas besoin de vous dire,
messieurs , que partout nous avons été
reçus avec la plus franche cordialité, que
tous les renseignements désirables nous
ont été fournis

, que rien ne nous a man-
qué pour asseoir notre jujienient, et que
nos courses nous ont fourni l'occa-iion

d'admirer des exploitations bien dirigées

i_
iniérieurement et oxiérieurement.
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Vous devez vous féliciier , messieurs

,

d'avoir fondé ur. prix aussi imporlanl que

celui qui fait 1 objet do ce rapport ;
vos

commissaires ont été agréablement sur-

pris des efforts tentés par diaque méca-

nicien. Nous avons visité cinq machines

solidement construites, fonctionnant bien

et pouvant toutes, sans fa;ce/)//o?), remplir

leur destination avec plus ou moins d'a-

vantages; nous n'avions qu'un prix à dé-

livrer , et si nous avons dû porter notre

choix sur une seule machine , toutes n'en

méritent pas moins de fixer l'attenlion des

cultivateurs-

Les conditions du programme ont été

remplies et souvent dépassées; vos ins-

tructions ont été suivies ; le but que vous

vous étiez proposé sera atteint ; vous au-

rez rendu un service signalé à l'agriculture

et décidé l'avenir des machines à battre.

Parmi les cinq machines que nous avons

examinées ,
quatre peuvent être appelées

machines en travers, prenant la paille un

peu obliquement et en travers, et une ma-

chine en long, prenant la paille dans cette

direction. Les quatre premières machines

se rapprochent plus ou moins du système

suédois ; la cinquième s'en éloigne davan-

tage-

Les quatre premières ont deux cylin-

dres qui servent à attirer la paille au fiir

et à mesure que les ouvriers la leur pré-

sentent pour la livrer à un tambour-batteur

armé de plusieurs bras unis ou cannelés,

qui la frappent avec force et vitesse , et

vont, en la froissant sur le contre-batteur,

la faire passer sur un secoueur à claire-

voie qui laisse tomber le grain dans la

trémie d'un vanneur-cribleur chargé de le

nettoyer pendant que la paille est livrée

au lieur,

Tiois de ces machines, celles de MM. An-

tig , Loriot et Papillon , ont un fond fixe

appelé contre-batteur, armé de cannelures

pour compléter le battage ; celle de

MM. Winter a le fond mobile ; cette der-

nière disposition rend les secousses moins

dures , moins fréquentes, et, par suite, le

travail des chevaux moins pénible.

Chaque mécanicien a un moyen plus ou
moins ingénieux pour régler le battage.

MM, Winter ont trouvé, pour produire

cet effet, une combinaison très ingénieuse

avec une échelle- graduée permettant au

surveillant l'examen le plus prompt et la

rectification la plus facile ; une simple

pression sur un bras de levier suffit.

Ces quatres machines en travers sont

mues par un manège attelé de chevaux ,

sont à triple et quadruple harnais, ont des

engrenages et divers arbres pour com-
muniquer le mouvement : quelques cour-

roies viennent adoucir certains mouve-
ments.
La cinquième machine, celle de MM. Mo-

thès , de Bordeaux , mue également par

des chevaux, a deux cylindres, comme
les autres machines , pour recevoir la

paille ; elle a son fond mobile , comme la

machine Winter , et un bon régulateur

sans échelle graduée. Cette machine a, en

outre, une combinaison variée depouliesà

divers diamètres et de courroies pour com-
muniquer le mouvement et régler la vi-

tesse du batteur. Le battage se fait au

moyen d'un tambour armé de surfaces

battantes, dontles armures varient suivant

l'effet à produire, la difficulté du battage,

la longueur de la paille , son degré d'hu-

midité ou de siccité, les circonstances at-

mosphériques , le besoin plus ou moins
senti de conserver la paille et le degré

désiré pour la perfection du battage.
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Dans les machines on travers, une cer-

taine vitesse est indispensable pour opé-
rer un bon battage et conserver ;\ la paille

son état de demi-cohésion ; un trop graUd
ralentissement nuirait à la perfection du
battage et opérerait complètement le mé-
lange de la paille.

La machine en long a , sur ses rivîtles ,

l'avantage de pouvoir augmenter la vitesse

suivant l'effet à produire, sans en éprou-
ver le moindre contre-temps.

MM. Mothès, par un système de poulies

de rechange, à diamètres de diverses di-

mensions , obtiennent, dans chaque révo-

lution des cylindres , un nombre plus ou
moins considérable de coups de batteurs,

qui peut varier dans diverses limites , de-
puis 34 jusqu'à 60, 95, 124, 200 et

272 coups sur une longueur de paille de

0".,60. Otte particularité, toute d'excep-

tion , et dont la commission a reconnu le

mérite, puisque, sans altérer sensiblement

le battage, la paille conserve sa fraîcheur

et ses épis, méritait de vous être signalée.

{La suite au prochain numéro.)
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HORTICUI.TUHE.

Observations sur les difTérentes méthodes de
conserver les plantes délicates pendant l'hiver.

Quoique l'on ait dit et écrit beaucoup
de choses sur les plantes délicates de
pleine terre , il n'en reste pas moins
beaucoap à apprendre , surtout en ce qui

a rapport à leur conservation pendant les

mois d'hiver. Ce point mérite d'autant

plus notre attention que, parmi ces plantes,

il y en a beaucoup qui. par leur élégance
et la magnificence de leurs fleurs, contri-

buent à rendre les jardins plus beaux et

plus agréables.

Pendant ma longue pratique j'ai fait

beaucoup d'expériences tendant à proté-
ger les plantes d'une manière sûre et fa-

cile contre la gelée
;
plusieurs m'ont par-

faitement réussi, d'autres seulement d'une
manière imparfaite ; ce seront donc les

premières que je vais communiquer aux
amateurs, afin qu'ils puissent en profiter.

Les plantes vivaces dont les tiges meurent
annuellement passent facilement l'hiver

quand on les couvre d'un mélange de
terre, de sciure de bois et de cendres de
houille en forme de petites mottes, autour
desquelles on pose trois briques ou autres

pierres qu'on recouvre d'une ardoise ou
d'une tuile. Cette espèce de toiture dé-
tourne des plantes l'humidité et la pluie

,

et permet en même temps une libre cir-

culation à l'air. Si cependant le froid de-
vient trop rigoureux, rien n'est plus facile

que de couvrir encore l'édifice avec de la

paille ou des branches de pin
,
qu'il faut

cependant avoir soin d'ôter aussitôt que le

froid vient à cesser.

Il est bon d'accumuler de la terre

ou des sciures de bois au^pied des ar-

bustes qui ne supportent' pas bien le

froid de nos hivers , et par dessus de la

paille qu'on lie autour du tronc ; la partie

supérieure de l'arbuste reste à découvert.

La paille sert à détourner l'humidité du
tronc et des racines, ce qui est de la plus

haute importance pour la conservation de
cette sorte de plantes ; car le système que
nous proposons ici a mieux réussi que ce-

lui qui consiste à tenir la plante entière-

ment empaillée. Un autre moyen , et le

meilleur de tous pour conserver les plan-

tes qui , à cause de leur nature délicate,

ne peuvent pas se passer d'une couver-

ture , consiste A les couvrir do rameaux

do pin. L'empaillement do ces [liantes se

fait de la manière suivante : on fiche en

terre, à quehiue distance de la |)lanto,

quatre perches qu'on réunit par des lattes

transversales et on remplit les intervalles

de feuilles de pin , à rexce[)tion de la qua-

trième qui reste vide et qu'on ferme par

une porte de branches de pin qu'on peut

ôter quand il fait beau et remettre si les

circonstances l'exigent. Très peu de plan-

tes, et même celles qui paraissent très rus-

tiques, passeront l'hiver sous une couver-

ture épaisse et mouillée ; il est incoiiceva- 1

ble qu'après tant d'exi)ériences qui ont
j

prouvé combien cette méthode est irra- <

tionnelle, elle soit encore si souvent em-
;|

ployée.
. 1

Les plantes en pots, comme les fuchsia, j

les calceolaria , les lobclia , les vcrbcna et

les mimuius. se conservent aussi facile-

ment lorsqu'on les place dans un lieu

abrité et qu'on les couvre de rameaiJX

de pin au-dessus desquels un met de la
j

paille.
j

( Marnok Florical Magazine )
-,

SCIENCES RiSTOMQDES,

Jonction de l'Angleterre à la France ,
dans les

siècles primitifs.

L'ancienne jonction de l'Angleterre à la

France est tout à la fois une probabilité

physique et une vérité géologique , bien

qu'aucun monument de l'histoire n'atteste

l'existence d'un isthme joignant au conti-

nant cette terre maintenant isolée. L'épo-

que de sa séparation de la terre ferme se

perd dans les ténèbres de l'antiquité : c'est

une deces insolubilités qui arrêteront à

jamais les recherches de l'érudit. Les Phé-

niciens ,
qui ont connu les îles Cassitéri-

des, ne nous en ont rien laissé; aussi Hé-

rodote avoue-t-il qu'il ignore où elles

étaient placées ; et cela ne doit pas sur-

prendre, puisque les navigateurs de la

Phénicie faisaient en secret le commerce

de ces îles , dans la crainte que les autres

peuples maritimes ne leur fissent conctir-

rence. Les Carthaginois ne nous en ont

pas appris davantage. Quant aux Grecs ,

ils avaient trop peu de rapport avec les

Cassitériiles pour pouvoir les décrire. Mais

il est certain que le détroit du Pas-de-Ca-

lais existait déjà du temps de Pilhéas, qui

le franchit, trois siècles avant notre ère,

pour pénétrer dans la mer du Nord
,
jus-

qu'à l hyperboréenne Thulé.

César, si exact dans ses descriptions des

lieux qu'il parcourt, César qui passa le

Pas-de-Calais et y fut contrarié par la

tempête, ne parle nullement, ni d'après

des indices encore existants, ni d'après des

traditions conservées chez les riverains,

qu'autrefois ce détroit fût un isthme. Stra-

bon, Pline, Pomponius Mêla, n'en disent

rien non plus. La tradition et l'histoire

sont donc muettes à cet égard.

Quoi qu'on ait écrit sur ce vers de Clau-

dien : Et nostro diducta Britannia mundo;

quoi que le commentateur Servius en ait

dit de ces mots de Virgile : Et toto divisas

orbe Britanms , aucun passage des an-

ciens n'indique l'existence ou la rupture

d'un isthme entre la France et l'Angle-

terre.

Parmi les modernes , Cambden , West-
gan, Musgrave, Twine, Wallis, Duchesne,

qui ont traité des temps primitifs de la

Grande-Bretagne, se sont, il est vrai, pro-
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isj

oncés pour l'existence de l'isthme ; mais

jj
Is n'ont fait qu'énoncer une opinion, sans

(g )Tésenter d'autres témoignages à l'appui

iifj
le leur sentiment que des raisons géolo-

11(5
jiques et des circonstances physiques,

iij.
Ainsi rien , absolument rien de positif

15,
îur ce point dans les annales de l'histoire,

fiil
Et pourtant tout porte à croire que l'An-

Ipj
jleterre a tenu à la France, comme la Si-

i,

:il6 à l'Italie, comme 1 Eubée à l'Aliique ,

IS.
îomme l'Espagne à la Mauritanie. C'est

Pf.
d'ailleurs ce qu'a prouvé Desmarest, dans
une dissertation sur l'ancienne jonction de

,il

l'Angleterre à la France, savant et judi-

i,. cieux ouvrage qui nous a beaucoup servi

dans nos recherches.

Ce qui corrobore l'opinion qu'un isthme

existait , dans les anciens temps , entre

Douvres et Calais, c'est que le fond, dans

Iç.
le milieu du Pas-de-Calais, indique le

sommet aplati d'une montagne élevée de

uj
620 pieds de hauteur perpendiculaire au-

lj

dessus du niveau moyen du fond de la

mer, et de 230 pieds au-dessus du fond à

l'embouchure de la Manche , entre Oues-
sant et le cap Lézard. La profondeur de
la mer, dans le détroit, est de 20 à 30 bras-

ses; de 30 à 40 entre l'île de Wight et le

cap de la Hève; de 40 à 50 entre la pointe

de la Hague et le cap Perevel ; de 50 à 60
entre l'île de Bas et Staripointe ; enfin de
60 à 70 brasses à l'embouchure. De l'au-

tre côté du détroit, vers la mer du Nord,
on trouve à peu près la même progres-

'î sion de profondeur. Le détroit a donc un
fond qui fait éminence, particularité frap-

^" pante en faveur des savants qui croient

qu'une langue de terre existait là, et qu'une
violente convulsion des flots l'aura fran-

^ chie, en bouleversant sa crête
,
après en

^\ avoir miné les bords. C'est cette situation

du fond de la mer dans le détroit et à ses

extrémités , plus encore que le gisement
^' des deux rives

, qui a paru à Buache une
preuve convaincante de l'ancienne jonc-

^' tion de l'Angleterre au continent.
f> Le Pas-de-Calais, qui n'a que 7 lieues

|- dans sa moindre largeur, est bordé à droite
15 et à gauche de côtes absolument sembla-

bles : même gisement, même élévation,
mêmes couches de terrain , même sol sur

r-; le littoral d Angleterre que sur le littoral
»l de France. Cette parfaite analogie des
il bords d j détroit, sur une étendue de plus
3î de 22 lic ues , nous paraît un témoignage

frappant do l'ancienne union des deux ri-

J; ves. Non seulement les couches de terre
ni qu'on observe sur une côte sont les tpêmes
ii| sur la côte opposée, mais elles s'y trou-
Î-! vent à la même hauteur , conservant la

i même inclinaison, la même direction. L'i-
sî| dentité est complote entre les angles cor-
loj respondants des deux rivages. Le sol y est
la partout de même nature, ainsi que l'a con-
\il staté l'académicien Guettard, dans un mé-

I

moire sur la minéralogie des terrains de
,
la France et de l'Angleterre, sentiment

' qui s'accorde d'ailleurs avec les écrits de
ill: Chiidrey et de Gérard Boaie sur l'histoire
efl naturelle de la Grande-Bretagne. D'un au-
11 tre côté, le géographe Buache a remarqué

qu'une chaîne de montagnes partant de
1 intérieur, de la France a une branche de
collines qui va aboutir à Calais , est inter-
rompue par le détroit, reparaît au bord
opposé

, et se continue assez loin en An-
gleterre.

_
Tout concourt donc à prouver qu'un

isthme existait autrefois où est maintenant
le détroit du Pas-de-Calais. lia été rom-
pu par les eaux, à une époque inconnue,
amsi que l'indiquent les nombreuses mar-
ques de l'action de la mer , les traces de
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déchirements et d'alluvions qui , dans le
'

canal de la Manche
,
déposent partout en

faveur d'une irruption des flots. Comment
s'est opérée celte révolution dont tant de
monuments géologiques attestent l'exis-

tence?

La mer, mue par des agents généraux
si puissants, agit à coups redoublés et in-

cessants sur ses côtes , et quand son ac-
tion, minant sans relâche les terres en
butte à ses coups

,
reçoit l'impulsion des

vents, quand elle est parvenue à l'état de
tempête, ses ravages sont terribles. En
supposant la réunion de ces causes, com-
binées avec la force des marées, qui aug-
mente d'une manière inconcevable l'in-

tensité de sa puissance , on conçoit com-
ment elle a pu rompre cette digue que lui

opposait la nature. Ce fait ne serait pas
d'ailleurs sans analogie. Platon et Pline
ne disent-ils pas que jadis la Méditerra-
née était un grand lac, et que les efforts

des vagues ont rompu la barrière -qui la

séparait de l'Océan? On sait, par expé-
rience, que les flots, lorsqu'ils sont pous-
sés , en tempête, dans la Manche

, y en-
trent avec toute la vitesse acquise dans !a

vaste étendue de la pleine mer , et que
,

resserrés dans ce canal, ils y agissent avec
une inr.pétuosité , une fureur qui cause
souvent de grands dégâts.

Voyons les exemples des envahisse-
ments et des atterrissements anciens de
la mer sur ses côtes; et en combinant ces
faits historiques , dont les traces sont vi-

vantes , avec les effets que les flots pro-
duisent journellement sous nos yeux , et

concluant du présent au passé, on pourra
établir non pas une démonstration rigou-
reuse, une preuve authentique, mais des
probabilités dont l'évidence équivaudra
presque à une certitude.

Les atterrissements
,

produits par le

transport de graviers , de galets et de co-
quillages qu'opère la mer dans son agita-
tion

, proviennent des mêmes causes que
les invasions

, quoiqu'ils donnent des ré-
sultats opposés; car il n'est pas d'atterris-

sements sans envahissements.
Au nord-est du Pas-de-Calais est la

Hollande, qui porte, de toutes parts, des
marques frappantes du séjour des eaux

,

comme l'a si bien démontré Fromond. Il

est même probable qu'elle a été envahie,
puis abandonnée par la mer. La Zélande
est formée en partie d alluvions marines

;

les environs de Bruges en portent aussi
des traces. On trouve dans ces terres

beaucoup d'arbres, qui ont sans doute été
renversés par les vagues, puis recouverts
de couches de sable et de limon déposés
par les eaux.
A l'opposite, le littoral des comtés de

Lincoln, de Norfolk, de Suffolk etd'Es-
sex

, porte aussi des traces des révolu-
lions de la mer. La province de Kent pré-
sente les mêmes caractères géologiques;
et Twine pense que les flots ont couvert
toute la plaine entre Sandw ich , Cantor-
béry et Chatam. John Sumner a établi

dans les Transactions philosophiques , an-
née 170J

, que la plaine de Romney-Marsh,
qui s'étend sur plusieurs lieues depuis
New-Romney jusqu'à Ashford, a été éle-

vée par des dépôts que la mer a détachés
de l'isthme qui joignait anciennement
l'Angleterre à la France.
On lit , dans le recueil des historiens

d'Angleterre, par Richard , que la mer fit

irruption dans le comté de Kent et y sub-
mergea plusieurs villages, en 1014 et 1099.
Mathieu Paris parle d'une autre inonda-
tion arrivée en 1250. En 1251 , dit le

39

même historien , les flots envahirent la

Frise et y séjournèrent quarante jours*
Le Zuyderzée fut formé par une irrup
tion de la mer, en 1225. On sait aussi que
le 19 novembre 1421, les flots irrités rom-
pant les digues de Dordrcch , et séparant
cette ville de la terre ferme, inondèrent
tout le pays jusqu'à Gerlruidemberg : un
terrain de 7 lieues d'étendue fut submergé
pour toujours

; 72 villages et 100,000 ha-
bitants disparurent sous les eaux. On n'i-

gnore pas non plus le grand cataclysme
de 709, qui ensevelit la forêt de Scicy et

forma la baie du Mont-Saint-Michel.
Quand on réfléchit sur de pareils évé-

nements
, auxquels on pourrait ajouter

tant d'autres catastrophes analogues, pn
conçoit facilement la possibilité de la rup-
ture d'un isthme qui aurait séparé la

Manche de la mer de Hollande, et il n'est

pas besoin de forcer les inductions pour
croire à la réalité de ce fait.

Nous sommes d'ailleurs témoins de l'ac-

tion incessante des flots sur les rivages de
la Manche ; ils envahissent ou déposent ea
cent endroits divers. Il y a long-temps que
Gassendi a fourni des preuves que la mer
mine les côtes de Picardie. Elle ronge
aussi les environs de Boulogne : ce sont
ses empiétements qui firent crouler la Tour
d'Ordre, en 1644.

L'isthme qui unissait la Grande-Breta-
gne à la France était sans doute formé de
pierres de craie, comme le sont les côtes

du détroit du Pas-de- Calais. Battu à la fois

par les flots de la Manche , d'un côté, e£

par les vagues de la mer du Nord , de
l'autre, centre commun d'efforts , il a du
s'affaisser insensiblement , et céder à la

longue à l'action envahissante des deux
mers. Mais combien de temps résista t-il à
l'agent qui le dévora? quand fut-il rompu
sous le poids des flots? On l'ignore abso-
lument, et on l'ignorera toujours : car si

l'on a des preuves de l'existence et de la

destruction de cet isthme , il ne reste au-
cun indice pour préciser l'époque de sa
disparition, même à mille années près.

Vérdsmor ( de Cherbourg
)

.

Le rédacteur en chef,

Victor

1 LaXs^ ^«

— M. 'Victor Pasquier. chef du service

pharmaceutique de l'hôpital militaire et

de la garnison de Liège, membre du con-
seil de salubrité publique de la pro\ince

de même nom, vient de publier une Mo-
nograjMe du madi cultivé. ^

Le madi est , comme la pomme de
terre, un végétal de l'Amérique méridio-

nale ; c'est une plante du Chili , et depuis
long-temps les Chiliens la cultivent ea
grand pour extraire de ses graines une
huile qu'ils brûlent et qu'ils mangent, et

avec laquelle même ils se guérissent de
plusieurs maladies.

Un seul fait prouverait que la culture

du madi est une acquisition vraiment utile

à notre agriculture nationale , c'est qu'à

Baufay, village entouré de bruyères sè-

ches , à deux lieues de Liège , Reul,'

à qui la Belgique est radevable non de
l'introduction de la graine, car les jardins

botaniques la possédaient depuis long-

temps , mais de la culture en grand de
cette plante oléagineuse, a cultivé le madi
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dans une lande fraîchement défrichée et

dont la valeur n'était que de 80 francs le

bonnior, et cela avec un succès tel qu'au-

jourd'hui ce même terrain vaut de 3 à

400 francs la même étendue.

— Plusieurs mines de charbon de la

Loire ont éié, ces jours derniers , le théâ-

tre de tristes événements. Un ouvrier a

été tué, à la Grangelle, par la chute d'un

bloc. A Méons , un ouvrier a été tué,

un autre blessé. Enfin , à llive-de-Gier ,

un ouvrier mineur, tombé dans le canal ,

n'a pas été rappelé à la vie, quoiqu'il eût

été retiré presque immédiatement.

— Le conseil municipal de Riom a pris

une délibération qui offre son concours

pour un embranchement de Clermoni à

Moulins , allant se relier au chemin de fer

de Paris à Marseille par la vallée de la

Loire.

— Le conseil spécial du commerce, dé-

libérant sur le rapport de M. Ducos, qui

concluait au rachat de la sucrerie indigène

avec indemnité , n'a pas adopté cette so-

lution radicale. 23 voix ont volé pour, et

24 contre. Subsidiairement , il a été pro-

posé l'égalité immédiate des tarifs sans

indemnité pour la sucrerie indigène, et

cette proposition a été adoptée par 36 voix

contre 11.

— Une société de Londres , instituée

dans un but de charité, a fait élargir, pen-

dant l'année 1841, 2,080 prisonniers pour
dettes , en payant la somme totale de

6,000 livres sterling. Ce sont surtout do

petits débiteurs qui ont été rendus à la li-

berté, à leurs travaux et à leurs familles.

— On écrit de Bath : » Entre 4 à 5 heu-
res du soir , toute la superficie d'une

énorme pièce de terre de sept acres , à

Comb-Down, s'est enfoncée par suite d'ex-

cavations pratiquées dans ane carrière si-

suée au-dessous de ce village populeux
;

en un instant , plus de dix-huit maisons

,

la nouvelle église, l'école, se sont abîmées

dans cet épouventable éboulement. Il a

péri beaucoup de monde. Les cloches de
l'abbaye et des autres églises sonnent le

tocsin ; les autorités s'empressent de se

rendre à Comb pour donner des secours

aux blessés. On parle de centaines de per-

sonnes tuées ou blessées, a

— Bavière. On écrit de Munich, le 5 dé-

cembre 1841 : Avant-hier , l'Académie

royale des Sciences de Munich s'était

réunie en assemolée générale pour nom-
mer un président, en remplacement de

M. Schelling, qui s'est fixé définitivement

à Berlin. Aussitôt que la séance fut ou-
verte , le vice-président donna lecture

d'une lettre de M. le ministre de l'inté-

rieur, portant que le gouvernement se ré-

servait le droit de nommer dorénavant le

président de l'Académie , et qu'il avait

créé dans chaque section six nouvelles

places dont il choisirait lui-même les ti-

tulaires. Cette communication a produit
une profonde sensation parmi les mem-
bres

, et, sur la demande générale, la

séance a été levée sur-le-champ.

— Suisse. Le canton de Berne , qui
compte un peu plus de 400,000 habitants,

est peut-être le pays de l'Europe où 121
établissements pour l'instruction publique
sont proportionnellement les plus nom-
breux et les plus complets. Voici, d'après
le rapport sur l'administration de ce petit

Etat, en 1840, quelques cliilfres et quel-
ques I enseignements sur cet objet. Le
canton possède 14 établissements d'édu-
cation pour les pauvres, entretenus les

uns par l'Etat, les autres par les particu-
liers ; un institut pour les aveugles et un
autre pour les sourds-muets ; ce dernier
a reçu de l'Eiat un subside de 9.322 fr.

pour 1840. Los autres établissements
sont : l'Université , fréquentée par 230
élèves; le gymnase supérieur, auquel on
a joint une école industrielle et élémen-
taire ; 5 progymnases et collèges, 18 éco-
les secondaires , 1,093 écoles primaires

,

303 écoles de travail pour les filles , 23
salles d'asile destinées aux petits enfants
qui n'ont pas encore atteint l'âge fixé pour
la fréquentation des écoles primaires ; en-
fin les trois écoles normales de Munchen-
buchsee

, Porentry et Hindelbank. Ces
établissements, pris ensemble, ont coûté

à l'Etat, en 1840 , 419,660 fr.

— A la suite de leur assemblée géné-
rale de décembre , les membres de la

Société industrielL de Mulhouse se sont

réunis en un banquet, à I hôtel de la Cou-
ronne , voulant ainsi clore une des années
les plus laborieuses de leur société. La
plus franche cordialité a constamment
présidé à cette réunion de famille. Diffé-

rents toasts ont été portés : Par M. Emile
Dollfus, président, à V esprit d'association

et de progrès; par M. Auguste Scheurer,
au commerce et à l'industrie; par M. le

docteur Weber, à l'agriculture; par M. le

docteur Penot , à la prompte exécution des

chemins de fer en France. N'oublions pas
le toast si bien exprimé par M. Iwan
Schlumberger, et si vivement applaudi par
tous les convives, au président de la Société

industrielle. N'oublions pas non plus l'ob-

servation faite par M. Daniel Dollfus-

Ausset , de ne jamais se divertir sans
penser aux pauvres; et passant de l'ob-

servation au précepte , M. Daniel Di>llfus

a fait une collecte qui a produit 200 fr.

— M. le ministre de l'Instruction publi-

que , sur la proposition des diverses

Facultés de droit , a arrêté ainsi qu'il suit

,

en Conseil royal, les sujets de disserta^

tion que devront traiter par écrit les can-
didats qui prendront part, en 1842, aux
concours ouverts entre les aspirants au
doctorat et les docteurs reçus depuis le

1" janvier 1841 , pour les prix annuels in-

stitués dans lesdites Facultés.

Faculté de droit d'Aix .- Do l'autorité

de la chose jugée dans les questions d'é-
tat, suivant les principes du droit romaia
et du droit français.

Faculté de droit de Caen : De la réalité

et de la personnalité des droits, suivant la

législation actuelle.

Faculté do droit de Dijon : A quels
caractères reconnaît-on aujourd'hui les

droits réels? En d'autres termes: Dans
quel cas un droit concédé sur un immeu-
ble peut-il être exercé contre les tiers-

détenteurs ?

Faculté de droit de (Jreiioble : Déter-
miner la nature et les véritables caractères

des actions possessoires d'après notre droit

français , et notamment de celles qui sont

désignées sous le nom de rcintégrante el

de dénonciation de nouvelle œuvre.— Y a-
t-il pour celles-ci des règles spéciales qui
les fassent échapper à l'application de»
dispositions de l'article 23 du Code de
procédure civile, spécialement à la preuve
de la possession annale ?

Faculté de droit de Paris : Déterminer
la condition civile des étrangers enFrance,
dans l'ancien et le nouveau droit.

Faculté de droit de Poitiers : Exposer
les voies d'exécution que le droit romain ,

notre ancien droit et notre législation ac-

tuelle, permettent d'exercer sur la per-

sonne d'un débiteur pour le forcer à rem-
plir ses engagements.

Faculté de droit de Rennes : De l'impu-

tation et de la réduction en matières

d'avancement d'hoirie et .lUlres donations.

Faculté de droit de Strasbourg : Du
droit d'asile et d'extradition en matière

criminelle , sous le rapport du droit cri-

minel français et du di oit des gens.

Faculté de droit de Toulouse : Examen
de la théorie des causes illicites dans les

dispositions intéressées et à titre gratuit.

0H)li0cjrapl)ic.

CONSIDÉRATIONS sur rétablissement d'une nou-

velle volière au Jardin du Hui , adressées à S. M. la

Reine des Fi ançiiis par Autiusie Déclémv. Brochure

in 8°, avec eiicaiiiempnts en couleur. Prix, 3 fr.

— Sous ce litre > lent de paraître un cli.irtnanl petit

livre qu'au premier at)oid un prendrait pour une
œuvre légère et sans importance, n'était la haute

proleclioii sous laquelle il e<t placé. Son auteur,

après avoir passé en revue les écrits les plus im-
porlanls des naiuralisles qui ont écrit sur les oi-

seaux ,
signale l'injuste abanilon dans lequel cette

partie des sciences nalurelli-s est tombée de nos

jours, "Vis-à-\is de si grands travaux, il déplore

que l'orniihologie soit déchue du rang distingué

qu elle a tenu. Après s'èire livré à l'examen des

causes qui ont pu amener un lel état de choses,

l'auteur demande qu'une magnifique volière, des-

tinée à renfermer les petits oi<caux d'Europe el

ceux des autres régions, soit ciablie au Jardin de»

plantes. It considère cette volière comme devant

être non seulement le plus bel ornement du jar-

din, mais encore un puissant moyen d'étudier les

oiseaux et d'arriver à une plus parfaite connais-

sance de leurs mœurs el de leurs habitudes.

PRIX:
Un an. 6 mois. 3 mois.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5frJnc^^*n sni- ^our le* p^Ji

• traDgerhqui païen iporidouble.

LeèoUTra;;eppt|estraraux dô-

porésitu burnau vont aiialyséi

«Il anit-)ncèt dan» Ir journal.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PATS DA\S TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE DIMANCHE ET LE JEUDI.

OiVlMAlRE. — SCIENCES PHYSIQUES ET NA-

TURELLES. Sur l'aclle borique des suffioni de

la Toscane. — Cours de chimie appliquée au

CoDservaloire.— SCIENCES APPLIQUÉES. Des

progrès de i'éduralion des vers à soie.—Nouveau

moyen de détruire la pyrale. — SCIENCES
HISTORIQUES. Académie des sciences morales

et politiques. — Du morcellement de la pro-

priété en France.— Recherches sur Dèel-zébub.

— PRIX PROPOSÉS. Programme des prix de

l'Académie des sciences, etc., etc.

AVIS.

Une indisposition subite ayant em-

êché le rédacteur chargé de l'Acadé-

nié des sciences de rédiger compléte-

nent le compte-rendu de sa dernière

éance, nous sommes obligés de le

envoyer au prochain numéro.

-.« aj ac cc .»

CHIMIE.

'(ur l'acide borique des suflloni de la Toscane

,

par 91. Payen.

Les u.siiiei fondées pour l'extraciion de

'acide borique , en Toscane, excitent vi-

rement l'iniérôt des observateurs; leur

ispect général présente des terrains en

)ente, désagrégés coniinuellement par des

;ouranis de gaz et de vapeurs qui soulè-

/ent , au milieu de petites mares d'eau ,

ies cônes liquides, et s'élèvent ensuite

jians l'air en tourbillons blanchâtres.

\ Au bas de ces collines se trouvent les

bâtiments d'oxploilalioii.

I

Oii rencontre, à des dislances de 1 à 2

ikilomètres les unes des autres, neuf fabri-

ques semblables ; on les nomme Larde-
jrello. Monte-Corljoli, Siin Frederigo, Gas-

tel-Nuovo, Sasso, Monie-Rotundo , Lus-
itif»nani), Serrazziino et Lago.

j
Daiisces établissements, où se manifeste

sans cesse une énorme puissance mécani-

que, oîi s'exécute une évaporaiionquidé-

passe 80,000,000 kil.,où l'on réalise une
production annuelle de 750,000 kil. d'acide

crislallisé , on n'aperçoit ni machines , ni

matières premières, ni combustible ! C'est

que les suffioni fournissent tout: pour en
obtenir et la solution brute et le chauffage,

il suffit de diriger convenablement leur

I
souffle puissant.

Des difficultés de plus d'un genre ont
long-temps entravé celte industrie ; M. Lar-
derelle est parvenu à vaincre l'une des
plus graves en remplaçant le dispendieux
çhaurfage au bois par une heureuse ap-

100

plicaiion de la vapeur surabondante qui

de toutes parts s'échappe du sol.

Avant de décrire les procédés iictuels

de fabi icalion, d'en exposer une théorie

probable et les améliorations possibles ,

nous donnerons les résultats de nos re-

cherches sur la nature des gaz et des sub-
stances qu'ils entraînent dans les lagoni.

Los produits non condensés directe-

ment ayant été obtenus , leur analyse et

Cille des liquidesrecueillisdans un premier
baril ou dans les lagoni donnèrent les ré-

sultats suivants :

Gaz non condensés.

Acide carbonique .... 57,30 ^,

Azote 34,81

Oxigène 6,57
Acide sulfhydrique . . . 1,32 )

Les produits condensables et les sub-

stances charriées par les courants de va-

peur sont variables ; ils comprennent
généralement de l'eau , de l'argile , des

sulfates de chaux ,
d'ammoniaque , d'alu-

mine et de fer, de l'acide chlorhydrique
,

des matières organiques à odeur de marée,

enfin peu ou point d'acide borique ; ils I

déposent du soufre dans toutes les étroi-

tes fissures et les corps poreux qu'ils tra-

versent.

La température de ces vapeurs , prise

avec des thermomètres à déversement
plongés dans plusieurs bouches de suffioni,

n'a varié que de -|-97 à 100° centésimaux.

Sans doute, malgré tous nos soins , on
ne saurait compter sur l'entière exactitude

des résultats d'opérations que la connais-

sance des localités nous permettrait main-
tenant de mieux préparer ; toutefois , en
rapprochant ces premières données des
observations suivantes , on pourra pré-
semer une théorie probable de la produc-
tion de l'acide borique.

Cet acide ne peut pas être obtenu en
condensant , dans des tubes même très

largos et d'une grande longueur , les va-

peurs des suffioni ; il faut, pour le faire

surgir , que les embouchures de ceux-ci

soient immédiatement recouvertes par le

liquide des bassins ; on remarque souvent
qu'une partie de l'eau absorbée au mo-
ment où l'on remplit ces lagoni est ensuite

ramenée avec les jets de vapeur.

Ainsi la cause des courants de gaz et de
l'élévation de la température paraît con-
stante depuis longues années , tandis que
la production , ou du moins l'arrivée de
l'acide borique à la superficie du sol, se-

rait subordonnée à l'introduction de l'eau

dans les suffioni.

Si l'eau de la mer , filtrant par quelque
fissure jusqu'à une grande profondeur

, y
était portée à une très haute température,

et qu'elle trouvât dans les suffioni une
issue pour les vapeurs , on s'expliquerait

tous ces phéiiomènes; car la vapeur, mê-
lée d'eau projetée, passant sur des dépôts

d'acide borique , culraîncrait celui-ci, et,

par la réaction de sa propre matière orga-
nique sur les sulfates qu'elle contient, elle

produirait des sulfures d'où l'acide bori-
que chasserait de l'hydrogène sulfuré.

Ces faits peuvent aussi recevoir une ex-
plication plus chimique.

Supposons , en elCet, avec M. Dumas
,

qu'un dépôt de sulfure de bore très pro-
fondément situé fût atteint par l'eau de la

mer , une vive réaction aurait lieu : il en
résulterait de l'acide borique, de 1 hydro-
gène sulfuré ,\ne haute température qui
entraînerait ces produits avec l'eau , l a-
cide chlorhydrique provenant de la dé-
composition des chlorures terreux et l'am-
moniaque produite par les matières or-
ganiques. Si la réaction est peu distante

de la masse calcaire, l'acide borique porl^
dans le courant de vapeur décomposera
le carbonate de chaux, et l'équivalent en
acide carbonique se joindra aux autres
gaz ; à une certaine distance , l'acide bo-
rique sublimé pourra former des dépôts,
et, suivant que l'eau des lagoni descendra
jusque vers ce point ou qu'elle n'y péné-
trera pas , le courant entraînera de nou-
veau l'acide borique ou passera
volatiliser.

L'air fourni par l'eau de la mer,
appelé par les gaz on mouvement
gagera dans les fissures des torrair

terminera , en présence de l'hyd

sulfuré, la formation de l'acide sulfu

celui-ci produira à son tour des s

de chaux
, d'ammoniaque , d'alumi

de fer en empruntant la chaux au cal-

caire
, l'ammoniaque aux vapeurs, l'alu-

mine et le fer à l'argile. Ces divers sels,
qui se forment ou qui se dissolvent dans
les eaux prés de la surface du sol , expli-

quent la désagrégation de celui-ci. L'ap-
parition du soufre et la présence d'un peu
d'oxigène qui acc mipagnent les diverses

substances contenues dans les suffioni et

dans les eaux bourbeuses des lagoni, se-
raient la conséquence de l'introduction

accidentelle de l'air.

[ La suite au prochain numéro. )

CHIMIE APPIiIQUÉE.

Cours de chimie appliquée au Conscrvatoiro

royal des arts et métiers.

, i' article.

M. Payen , professeur.

Panifîcalion, appréciation des farines.
Procédé Boland (l).

La boulangerie n'est plus un simple
métier; on doit aujourd'hui la considérer,

(1) La plupart des détails que nous donnons ici

ont été fournis au rédac teur p.ir M. Roland lui-
même. (

Vojez 3Jiiiiiul du cours de M. Payen
par MM. J. Rossignon et Jules Garnier. Cbei'
Béchet Hit, rue de SorboDoe , 14.

)
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à part son importance si universellement

nécessaire , comme une grande et belle

industrie devant exciter sans cesse l'at-

teniion des suvanis et la sollicitude du
gouvernement.

, Les perfociionnements apportés dans

cet ai t d'utiliié générale ne datent cepen-

dant que de peu de temps. Ils sont dus à

des lionnnos zélés, amis du progrès , ;\ des

boulangers, de Paris. En première ligne ,

nous citerons MM. iMouchot frères, Bo-
land , Fontaine , Robi.e, et nous entre-

tiendrons nos lecteurs de leurs belles dé-

couvertes. On ne saurait trop vulgariser

Je nom des hommes qui ont consacié leur

repos et leur fortune à améliorer : 1" la

fabrication du pain c^mtiée jusqu'alors à

des manœuvres ;
2° l'appréciation des f^i-

rines, qu'une vieille routine ve pouvait

rendre exacte et qui laissait aux meuniofs

la liberté de mélanger à leur gré la farine

du blé avec la fécule de pcmnie de terre ;

2° la préparation de pain^ dont la qualité

nutritive, pour ainsi dire (jraduée selon

le t( mperament de ceux qui en font usagr,

peut les rendie propres au traitement de
quelques maladies, et à hâter un réta-

blissement que tous les remèdes de l'art

de guérir n'avaient pu produire.

N'a-t-on pas lieu de s'étonner de voir

que nous négligeons constamment ce qui

nous intéresse le plus, et y a-t-il une pro-

fession qui intéresse plus les masses et les

particuliers que la boulangerie? Combien
cette fabrication du pain de munition, si

gro-sière, donne des pioduils préjudi-

ciables à la santé du soldat ! Combien de
maladies qui ont pour cause l'usage d'un

pain mal fabriqué, obtenu avec des farines

avariées et falsiBées ! Nous croyons donc
d'une grande importance de rapporter ici

quelques détails sur les moyens de recon-
~ paîire la présence de la fécule de pomme de
terre dans la farine des céréales, sur l'ap-

préciation exacte de sa qualité nutritive,

et les nouveaux procédés de panification.

De toutes les substances , la fécule de
'pomme de terre a seule excité la cupidité

des meuniers ;
l'impossibdité, jusqu'à pré-

isent, d'en constater le mélange dans la

Éarine de froment, et la facilité de l'obte-

nir à bas prix à de certaines époques, ont

encouragé cette coupable industrie ; la

présence des autres fécules se reconnaît

facilement au goût désagréable et parti-

culier qu'elles communiquent au pain.

Rechercher les moyens de distinguer la

présence de la fécule de pomme de terre

ajoutée à la farine de froment, et d'en
apprécier la quantité, doit être l'objet con-
slaiil du travail de l'observateur. Mais , à
défaut de théories, qui dirigera ses in-

vestigations? Quelle roule prendra-i-il?

La voie du tâtoiinemenl ? route obscure,
il est vrai, mais qui, suivie avec persévé-
rance , peut encore conduire à un but
satisfaisant, puisqu'elle est la seule qui,
suivie jusqu'à présent par M. Boland , lui

ait permis de décimvrir les résultats po-
sitifs qu'on obtient du procédé que nous
allons décrire.

Constater d'abord la qualité de farine.^

en en prenant 25 grammes qu'on mêle
avec 12 grammes 1/2 d'eau pour en faire

une pâte ni trop molle ni trop faible. On
.se servira d'une tasse et d'un tube de
verre. Malaxer cette jiâte dans le creux
de la main , sous un très petit peu d'eau

,

OU dans une cuvette à peu près pleine de
ce liquide. Ce dernier procédé est préfé-
rable, parce qu'il permet, en agitant l'eau

de lavage, de recueillir avec la main le

gluten divisé qui aurait pu échapper à la
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manipulation. Ixirsque l'eau devient lim-

pide , il reste dans la main ,
pour résidu ,

le gluten élastique pur que l'on pèse. On
laisse reposer pendant une heure l'eau

de lavage dans un vase conique ; il se

forme à la paitie inféa ieure du \ase un

dépôt qu'd faut avuir soin de ne pas trou-

bler. Décanter avec un siphon l'eau qui le

surmonte-, deux heures apiès, aspirer

avec une pipette celle qui Ta encore sur-

monté.
En examinant ce dépôt, on remarqiiera

facilement qu'il est formé de deux couches

distinctes : la supérieure, d'une couleur

grisé, est le gluten divisé, sans élasticité ;

l'autre couche, d'un blanc mat, est l'ami-

don pur. Quelque temps après, on enlève

avec précaution, en se sei vaut d une cuil-

ler à caf , une partie où toute la couche
de gluten divisé. Une résistance, qu'il ne

faut pas chercher à vaincre, indique la

présence de la couche d'amidon, qu'il faut

laisser sécher entièrement jusqu'à ce

qu'elle devienne solide ; dans cet étal, on

la détache en massedu verre ,|en appuyant
légèrement l'extrémité du doigt tout au-
tour jusqu'à ce qu'il cède, et en lui conser-

vant toujours sa forme conique.

La féculede pommede terre, plus lourde

que celle du blé, s'étant précipitée la pre-

mière, se trouve placée à l'extrémité su-

périeure du cône ; mais comment la re-

connaître dans cette masse uniforme? Par

un réactif, le seul qui agisse uniformément
sur toutes les fécules, ïiode, qui possède,

comme on sait, la propriété de colorer

en bleu foncé toutes les substances fécu-

leuses
, excepté dans la circonstance qui

sert de base à ce procédé.

La fécule de pomme de terre, insoluble

dans l'eau froide, triturée dans un mor-
tier d'agate (1), sa dissolution filtrée,

prend , au contact de la teinture d'iode

concentrée, une cnuleur bleue foncée.

Une dissolution de fécule de blé, soumise

à la même épreuve, se colore à peine d'une

très légère teinte jaunâtre qui se perd

presque aussitôt, tandis qu'il faut plu-

sieurs jours à la fécule de pomme de terre

pour se décolorer entièrement.

Ainsi , en enlevant-avec un couteau un

gramme d'amidon , ou un vingtième de la

farine éprouvée, de l'extrémité supérieure

du cône pour la soumettre à cette épreuve,

la coloration en bleu foncé qui se mani-
festera aussitôt par le contact de l'iode

indiquera positivement la fécule de pomme
de terre, et la preuve irrécusable d'un

mélange frauduleux.

Nous continuerons dans un prochain

numéro, l'examen de cette question,

à laquelle nous donnons des dévelop-

pements dus à l'obligeance de MM. Bo-

land , Bobine et Mouchot frères
,
qui ont

bien voulu nons les communiquer.
Jules Rossignon.

g'(l) L'expérience a appris à M. Boland qu'un

murtier de verre ou do porcelaine émaillé est in-

suffisant; leur paioi intérieure, trop unie, laisse

glisser la fécule sans la déchirer. Un mortier au

biscuit, sans être ém.iillé ,
présente au contraire

des aspérités trop saillantes; la ctialeur qui se

manifeste à la iriluralion, ou toute autre cause

qu'on ne peut expliquer, fait prendre à la dissolu-

tion de blé une couleur sinon bleue, du moins

violette si foncée ,
qu'il y await du doute dans la

comparaison.

MAGNANERIE.

Des progrès de l'éducation des veri à soie dorl

puis le oommenccment du Méole.

(Suite et lin,)

Ojrr,

IIO.MÏ

il''"'

frof

Quelle doilétrelafréquencedu renouvel-

lement de l'air dans un atelier |iour main-

tenir les vers à soie en parfaite santé ? Los

opinions devaient varier à cet égard au

tant que les dimensions des ateliers dan

lesquels les expériences étaient faites

autant que l'espacement des vers enlr

eux , autant que les soins de propreté q\

leur étaient donnés , autant que la fré

quence des repas et l'abondance de la'

feuille distribuée, trois élémentH qui font

varier aussi les causes de la coi ruption-^^à^i

de l'air. Aucun instrument, à la portée des^^Vii

ouvriers , ne nous avertit du nvéphitisme

de l'atmosphère : nos poumons et notre

odorat sont seuls assez sensibles pou"

nous l'indiquer. Nous devons respire

parfaitement à l'aise dans l'atelier et n'

sentir aucune mauvaise odeur.

On effectue la ventilation au moyen deSj

tarares, des fourneauxd'appel, du courant

d'air chaud. On a proposé aussi des souf-Jjft

fiels. Tous ces moyens sont encore soumis

à l'expérience, qui prononcera définitive-

ment sur leurs résultats pratiques et éco-

nomiques. Dans la disposition de l'atelier

indiquée par M. Darcet, où la ventilatioa

s'opère de bas eu haut,on^a remarqué

que le courant ascendant renouvelait sansi

doute l'air des allées qui entourent les

étages de tables, mais que ces tables elles-

mêmes, superposées les unes aux autres ,

arrêtaient son mouvement , et que l'air

qu'elles renfermaient entre elles ne par-

ticipa't pas au mouvement ascensionnel.

Plusieurs solutions ont été proposées pour

opérer la translation latérale de cet air.

En Italie , on a combiné un système de

tables circulaires , tournant autour d un

axe, acompagné de larges diaphragmes

eu toile, qui déplacent l'air en avançant,

et sont aidés par des moulinets latéraux

,

dont les ailes, mises en mouvement par le

même moteur que le système, agitent l'air

en tous sens. La complication de ce moyen,

sa cherté et la difficulté deson application

à tous les locaux , ne peut en permettre^

l'adoption. M. Vasseur,a proposé et a com-

mencé à répandre dans le Midi ses tables

mobiles , tournant de haut en bas et de

bas en haut, et pouvant être amenées suc-

cessivement à la portée des ouvriers ;

commodes en cela pour le service ,
et efl

même temps déplaçant l'air par leur mar.

che horizontale ,
quand elles passent da

mouvement ascendant au mouvement des-

cendant, en accomplissant leur rotation.

Cette ingénieuse invention me paraît ap-

porter un grand perfectionnement à la ma '

gnanerie. Enfin, M. Beboul vient depro-

poser d'appliquer le système de la venti-

lation forcée de M. Darcet dans son en-

tier, mais en changeant sa direction et ei

la rendant horizontale de verticale qii el»

était ; ce courant vertical balaierait alors

en les renouvelant alors avec efficacité, le;

couches d'air renfermées entre les tables

Ce moyen n'a pas encore subi l'epreuYt,

de l'expérience.
\

Mais pour maintenir la pureté de 1 air
,

en éloignant les causes qui peuvent con-,

tribuer à le corrompre , 1 usage des hlet;;

qui . étendus sur les tables et chargés a<

feuilles, en enlèvent à la fois tous les ver

à soie pour les déposer sur une table net
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oyêe, en laissant leur litière sur celle

u'ils quittent, cet usage chinois
, que les

lissionnaires nous avaient fait connaître
,

t qui avait (Hé proposé depuis long-temps
notre imitation, a clé rendu d'un usage
lesque général par l'introduciion du filet

mailles carrées, dont les mailles ne se
îformeiit pas dans l'extension, et qui ne
squent pas de pincer les vers à soie. C'est

in des plus grands services rendus à l'art

I

' tes magnaniers , dont le délitemeni était

I m des soins les plus pénibles, et par con-

j^^^

equent le moins bien rempli, et seul il a
Mgmenté les récoltes dans une forte pro-

1 wtion partout où il a été introduit.

Puisque je parle d'un usage veau de la

, !i Ihine, je ne dois pas passer sous silence
lit'ile traduction des. notices chinoises sur
3 mûrier et la soie, que nous devons à
i. Stanislas Julien

, ouvrage qui , au mi-
ieu de pratiques futiles ou trop comn^ii-

_(es , renferme des préceptes sages et ap-

J iKcables. Cet estimable confrère nous fait

spérer la traduction d'un ouvrage beau-
oup plus important sur le même sujet,
t qui ajoutera à notre reconnaissance
avers lui.

Voilà donc les vers à soie enjouissance
t'une température convenable, constante,

^ it d'un air pur ; il reste encore à régler
'e qui concerne leur nourriture. Avant la

^ éforme de Dandolo , on distribuait aux
:

ers a soie quatre repas par vmgt-quatre
' leures ,• aussi arrivait-il qu'une grande
^•artie de la feuille , flétrie avant d'avoir

té touchée par l'insecte, se perdait sans

II

Tofit. Dandolo rapproche les repas , et
'vadique pour chaque âge la quantité de
'''euille consommée par les vers; il intro-
V iuit la règle dans le désordre. La prati-
[ue s'est encore perfectionnée après lui.

l )n a donné des repas moins abondants,
nais plus fréquents, proportionnés à l'ap-
)étit des vers à soie. Mais il faut beau-
;oup d'attention et de jugement pour bien
ippliquer cette méthode

; car ici l'inter-
alle entre les repas ne peut plus être ré-

îlé, non plus que la ration à distribuer :

Is dépendent de l'appétit du ^e^ à soie
,

"; îui varie dans toutes les périodes de son

[Il
existence ; ils dépendent de la chaleur de

^'l

'atelier
, ils dépendent enfin de la nature

Hie la feuille ella-même , dont quelques
^'"^variétés se fanent plus vite, et sont ainsi

plus proinptement rebutées par les insec-

"l

tes. Une bonne et profitable éducation ne
peut être cfue le fruit de l'intelligence,

"aidée d'une observalion incessante. Mais
J"^il faut des préceptes invariables au vul-
'Sligaire des éleveurs, et l'on doit faire à son
" penchant pour la routine le sacrifice de
"•quelque perfection qui entraînerait de
"" plus graves inconvénients. Il faudra donc,
* après avoir établi des règles fixes sur l'es-

'"'pacement des vers à soie, étudier les
P" moyennes de temps qni doivent séparer
*21es repas, composés d'une quantité de
'"feuilles déterminées sur chaque mètre
'« carré

, et
,
pour les différents degrés de

'" température, réduire en formule le ré-
J^sultat de ces recherches

, pour qu'elles
puissent servir de règle approchant au-

Jlant que possible do la vérité. C'est un
1» travail à reeommander à ceux qui s'occu-

^
pent activement du perfectionnement de

"Il industrie.

I

^
Le service des vers à soie devient si fa-

'litlgant pendant les derniers jours de leur
"'j VIO, qu'on ne pourrait l'exiger pendant la
î nuit des personnes qui y auraient passé
''e»r journée. Aussi, dans la pratique or-

^
dinaire

, les soins sont-ils suspendus pen-
dant quelques heures. Dans la rigueur
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de la théorie , ils ne devraient l'être ja-

mais, car l'insecte n'a pas de sommeil
journalier. Quelques éleveurs disent pour-

tant n'avoir pas éprouvé d'inconvénients

du long intervalle mis entre le repas du
soir et celui du matin ,

pourvu que l'on

baisse la température pendant la nuit.

Gela se l ésoul seulement en une prolonga-

tion de la durée de l'éducation. Ce point

est très important; car s'il fallait augmen-
ter le nombre des ouvriers, la limite de
la production dans les pays où elle tend à

absorber tous les bras disponibles bais-

serait beaucoup; ce côté de la question

mérite donc d'être sérieusement étudié.

L'inégalité de température qui régnait

nécessairement dans les anciens ateliers
,

l'air plus froid près des ouvertures et dans

la partie inférieure du local
,
plus chaud

près des poêles et dans les parties su-

périeures , amenait nécessairement une
grande différence dans la durée de chaque
période de la vie des vers à soie, si sensi-

bles à ces différences. Il en résultait une
inégalité de plus en plus sensible à mesure
qu'ils avançaient dans la vie , et tous les

inconvénients qui pouvaient résulter d'un

traitement égal appliqué à des insectes

d'âge et de force différente , ou de la va-

riété du traitement pour les diflérentes

catégories de vers dans un même atelier.

L'égalité de température que l'on se pro-

cure par les nouveaux procédés a fait dis-

paraître ces anomalies, et le spectacle de

l'extrême facilité apportée par l'unité de
marche dans l'éducation de tous ces vers

d'égale force a amené un perfectionne-

ment dans les autres ateliers
,

qu'il est

important de faire connaître, pour qu'il se

généralise bientôt. C'estce qu'on a appelé

la catégorisation des vers à soie. On sait

que les chenilles se dépouillent quatre fois

de leur peau, et que pendant ces mues
elles cessent de manger et paraissent dor-

mir. Dans les chambrées bien conduites,

ces phases de la vie du ver doivent arriver

en même temps ; mais elles donnent la fa-

cilité de séparer les plus retardés de ceux
qui les devancent, puisque ceu.\-ci re-

commencent à nranger les premiers , et

qu'au moyen des filets garnis de feuilles

on peut les enlever des litières sur les-

quelles restent les retardataires encore

endormis. On peut alors ou en faire des
chambrées à part que l'on traite selon

leurs progrès relatifs, ou sacrifier les moins
avancés. On a remarqué que ce sacri-

fice fait de bonne heure, et auquel il faut

se préparer en faisant éelore une plus

grande quantité d'œufs, frappait sur ceux
dont la constitution maladive

, plus que
toute autre cause, avait retardé le déve-
loppement , et qu'il rendait moins fré-

quente l'apparition de la terrible maladie
qui menace nos ateliers : je veux parler de
la miiscardine.

On conçoit le désespoir de nos éleveurs

quand
,
après de grands sacrifices et un

long travail, croyant être parvenus au
terme de leurs peines et prêts à en rece-

voir la récompense, leurs vers se chargent
d'un duvet blanchâtre , paraissent se

changer en un morceau de chaux, et pé-

rissent sans faire leur cocon; ou, ce qui
est un adoucissement au mal , se momi-
fient dans le cocon qui perd une partie de
son i)oids,dont l'acheteur ne tient jamais
compte qu'imparfaitement ; et malheu-
reusement le fléau ne se borne pas aux ra-

vages d'une seule année, et ceux qui l'ont

une fois subi sont menacés de le voir re-

paraître à l'avenir.

Vainement on avait cherché les causes
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de cette affection contagieuse, et pourtant
il était de la dernière importance de la

découvrir pour en trouver le remède.
M. Rigaud, de Lille, correspondant de
l'Académie des sciences , obtint du gou-
vernement qu'un savant physiologiste sci-

rait envoyé dans le Midi pour l'étudier.

M. Nysten fut choisi , et Ht ses expérien-
ces chez M. Rigaud, et de concert avec
lui. Elles furent presque toutes négatives.
Le ver à soie , soumis aux influences les

plus diverses du froid, du chaud, de l'hu-

midité , de la sécheresse , de l'électrir

cité, etc., ne contracta pas la muscardine;
mais il la prit du contact des infectés, et

ne fit que confirmer ce que l'on savait

déjà. Cette mission ne remplit donc pas
son but principal, mais elle produisit des
recherches intéressantes qui n'ont pas
perdu leur importance.

( La suite prochainement. )
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AernCUXiTURE.

Mouveau moyen de détruire la pyrale.

La pyrale cache ordinairement ses œufs
dans les fissures et les fentes des échalas.

Pour s'opposer à ses ravages, il suffit d'en-

duire les treillages d'une certaine quantité

d'eau provenant de l'éfiuration du gaz
destiné àj'éclairage. Cette eau est chargée
de substances coi rosives. On pourrait ob-
tenir le même résultat en plongeant les

échalas dans l eau dont il s'agit. L'eau pro-
venant de l'épuration du gaz n'ayant au-
cun emploi connu, il n'y aurait d'autre dé-
pense à faire pour s'en procurer que celle

du tonneau propre à la contenir, plus le

transport. Cette eau pouvant brûler et

faire périr les jeunes pousses et les feuilles

qui en auraient été mouillées , il convient

de n'en faire usage que pendant l'hiver. II

faut en outre ne l'employer qu'avec des
gants, car elle agit sur la peau comme des
cantharides : les cloches qu'elle fait venir

sont douloureuses; toutefois on peut faire

cesser la douleur avec de l'huile.

Méthode particulière de cultiver les vignes dans

quelques parties de la Hongrie.

Dans' quelques contrées de la Hongrie
,

et principalement à OEdenbourg, où l'on

fait d'excellents vins, les vignes se plan-

tent et se cultivent de la manière suivante.

Dans le champ destiné à cette plantation,

on prauque longitudinalement et en lignes

parallèles des fosses à la distance d'envi-

ron 1 mètre les unes des autres , de ma-
nière à ce que les plants figurent en quin-

conce. Dans chaque trou , l'on pose deux
plants, ou autrement deux crosseties.

Pendant la première cl la seconde année,

cetre plantation est abandonnée à elle-

même; on s'occupe seulement de cultiver

le terrain à la sape , de manière à le tenir

propre; le troisième année, ontouiie les

ceps au-dessus du second bouton ; il croît

donc deux bourgeons à chacun , et l'on

obtient ainsi quatre rameaux ; on dégage

les sous-rameaux des rejetons inutiles, et

l'on donne un bon sarclage; la quatrième

année, sur ces quatre rameaux, deux
sont taillés au-dessus du second bour-

geon , et les plus forts servent à former

i
des arcs dont l'un est dirigé à droite et
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l'autre à gauche ; deux quarts de la branche

serviront à former l'are, un autre quart se

f)lic avec le genou et est enfoui en terre
;

e dernier quart forme un jet.

Ces deux arcs et K s deux jets qui en

naissent forment les parties qui ponent
fruit dans l'année, et ces fruits se ressen-

tent de la chaleur du soleil et de colle de

la terre échauffée; les quatre bourgeons

laissés aux deux ergots préparent quatre

branches pour l'année suivante. Ainsi se

renouvellent tous les ans les mêmes opé-
rations , c'est-à-dire que les deux plus

belles branches se provignenl pour former

des arcs avec fruits.

A la vendange, on recueille le raisin qui

croît sur l'arc et sur le jet que forme l'ex-

trémité de la la branche, et, au printemps

suivant, on taille celte branche près du
nœud où elle tient à la souche-mère; alors

on arrache les branches qui ont poussé

des racines en terre, soii pour en tirer parti

dans le commerce en les vendant comme
du plant propre à former de nouveaux vi-

gnobles, soit en en faisant dos fascines

pour le feu. Par cette méthode, on évite

les frais des échalas, et 1 on a des vignes

basses qui jouissent facilement de la fa-

veur des rayons du soleil, particulièrement

sur le penchant dos collines.

M. Lerhmann, qui a fait un voyage de
six ans en Europe, comme envoyé par le

comte Ladislas Foreslelier, possesseur de
l'établissement agronomique appelé Gcor-
gicon, en Autriche, assure que le meilleur

vin dOEdenbourg provient des vignes

ainsi cultivées.

Ce qui paraît surprenant, c'est qu'on as-

sure que les vignes qui
,
par ce procédé

,

paraîtraient devoir éprouver un prompt
épuisement, durent néanmoins très long-
temps.

( Transact. ofthe Horticult. soc. of Lon-
don. )

SCIEM IIISTORIOUES,

ACABÉDZIE I>Z:S SCIEI^CES M[ORAÏ.i:S
ET ï»Oï.ITIQUES.

Séance du samedi 15 janvier.

L'Académie procède à la nomination
d'un correspondant dans la section d'his-

toire. M. Lavalette a été nommé à l'una-

nimité.

M. Barthélémy Saint-Hilaire a continué
la lecture commencée à la dernière séance.

Après avoir dit quelle est la condition prin-

cipale de la démonstration , ce qu'on en-
tend par démonstration universelle et

particulière, par démonstration affirmative

et négative
;
après avoir établi la diffé-

rence qui existe entre ces diverses espè-
ces »et corroboré par des exemples d'une
exactitude mathématique ses différentes

définitions, il a démontré la supériorité de
l'universelle sur la particulière, et de la

négative sur l'affirmative.

Les différentes espèces de sciences,
leur classification, l'identité qui existe en-
tre plusieurs d'entre elles , la distinction

qu'il faut établir entre la science et l'opi-

nion , ont fourni ù l'auteur des aperçus
dont la justesse et l'exactitude n'étaient

pas le seul mérite.

Le T livre des Analytiques d'Arislote

traite, comme on le sait, des rapports qui
existent entre la définition et la démon-
stration. M. Barthélémy Saint-Hilaire, en

L'ECHO Dl) MOîSiDE SAVANT.

exposant la iliéorio générale du grand

philosophe , a su rendre claires et parfai-

tement intelligibles les principes qu'il a

posés et les conclusions qui s'en trouvent

déduits. Aussi pou facile qu'il soit de

rendre avec fidélité une communication

d'un mérite aussi sérieux) nous essaierons

de rapporter une distinction qui nous a

frappé et que l'autour a faite on parlant

de la magnanimité. Ajax, Achilles ne pou-

vaient supporter un aifror.t; celte qualité,

pour eux, s'appelle niagii;iniinité. Lisaïuire

et Socrate sont également calmes dans la

bonne ei dans la mauvaise fortune , c'est

encore là de la magnanimilé. Mais celle-ci

n'est pas la même que la première, elle lui

est au contraire opposée. La magnanimité

est donc double, et provient do di ux cau-

ses différentes. — Nous regrettons que

M. Saint-Hilaire ne soit pas entré dans des

développements que semblaient devoir

amener les distinctions elles-mêmes qu'il

avait éiablies Avec de la clarté et do la

logique on ne doit pas craindre de péné-

trer dans les secrets de
^

l'organisation

humaine, ei personne n'eût fait un re-

pruchc à M. Saint-Hilaire s'il eût été un

pou physiologiste l'espace seulement do

quelques hgnes consacrées sans utilité à

venger Arisiote d'une accusation de sen-

sualisme qui, depuis long temps, n'a plus

aucunevaleur.môme auprès des plus min-

ces érudits.

M. Blanqui a continué ses communica-

tions sur la situation des populations de

la Turquie d'Europe. Dans l'exposé qu'il

a fait aujourd'hui de l'administration tur-

que, les détails abondent, et ces détails,

quoique connus pour la plupart
,
présen-

tent un caractère d'originalité et de fran-

chise qui leur donne une partie de l'in-

térêt qui s'attache à la nouveauté. Tout

le monde sait, par exemple, que l'égalité

la plus parfaite règne entre les musul-

mans, qui conservent pour eux seuls le

monopolo de tous les emplois ;
que l'ad-

minisiratioii , d'une simplicité remarqua-

ble, n'a point celte complication de rouages

qui, tliez nous, est souvent un écuoil pour

quelqueshommesqui n'ont d'autre mérite

que la probité, sans être toujours unegaran-

tieconire ceux qui par dessus loutsoni habi-

les. 'Vingt autres avaiitM. Blanqui onlécrit

que c'est en Turquie seulement qu'il faut

aller chercher la responsabilité ministé-

rielle, quoiqu'on ne l'y trouve écrite dans

aucune charte , et que cette responsa-

bilité paraît d'autant plus anomale, que

tout en Turquie , et même dans le divan,

s'achète et se revend. Cependant , tout

aussi vulgaires que paraissent ces détails,

tout aussi connus qu'ils soient, ils se trou-

vent entremêlés de tant de considérations

inédites sur les rapports entre les chré-

tiens et les Turcs, sur la position qu'a prise

en Orient cette partie de la population es-

clave depuis plusieurs siècles, et demain

peut-être maîtresse pour toujours, surtout

sur l'organisation municipale qui constitue

sa véritable force, qu'on ne peut s'empê-

cher de regarder le travail de M. Blanqui

comme une œuvre de haute portée et sur-

tout d'une utilité toute pratique.

Tous ceux qui ont entendu ce qu'il a dit

sur l'administration de la justice , sur les

établissements publics, en particulier sur

les prisons, seront de notre avis. Mais ils

penseront aussi comme nous que l'auteur

apparaît trop souvent sur le premier plan.

Du reste, nous conviendrons que ce re-

proche va moins à l'adresse de M. Blanqui

qu'à celle de son siècle, et s'il fût venu à

une autre époque , ce moi lui eût sans

s em-j k

r et de-'ij

lésé- Il

loa 1

doute paru trop sonore pour être si^sou-

vcnt repété.

ÉCONOMIE 70X.ITXQUE.

Su morcellement de la propriété en Trance.

D'après les documents statistique

publics dernièrement par le ministre du

commerce, le territoire français, con-

tenant 53,863,510 hectares , se divise etiji

123,300,338 parce/ics, formant 10,896,682|

cotes d'impôt foncier. La vente dos biens''

nationaux, l'abolition du droit d'aînesse et

des substitutions, l'égalité des partages,

les ventes en détail , la passion des

plois publics, les habitudes de plaisir

luxe qui ont fait préférer aux riches le sé

jour de la ville à celui de la campagne, les

attraits qu'offre la propriété des rentes sur

l'Etal, toutes ces causes réunies ont porté
|

le nombre des propriétaires à 4,000,000»*'

selon M. d'Argout, dans l'exposé des m04

tifs de la loi sur les céréales. Chaque prof

priétaire acquitte donc plus de deux cotes

et demie, et possède près de 31 parcelles

do terre ayant une étendue moyenne dei

12 hectares 76 ares, ou un peu plus de 25;

arpents (en déduisant de la superficie lo-i

laie de la France plus de 1,669,480 hec-

tares occupés parles roules, chemins, rues,

places publiques, lacs, ruisseaux et riviè-

res). On voit par ce résultat combien nous

sommes loin encore des effets désastreux

du morcellement à l'infini dont nous me-

naçait la Restauration. Le grand nombre

de parcelles possédées par chaque pro-

priétaire nous indique cependant que,^

dans l'intérêt d'une bonne culture et afin!)

d'éviter les pertes de temps qu'occasionne

une exploitation dispersée, Tadministra-

tion ferait bien de faciliter et mênrie d'en-

courager, par tous les moyens qui sont en

SOI? pouvoir, les échanges entre proprié-

taires voisins.

L'histoire nous offre des exemples d unii

morcellement de la propriété poussé bienll

plus loin encore : Romulus, dans son par-

tage des terres, il y a 2587 ans, ne donna

à chaque colon que 2 jugera (
arpents ro-

mains) valant 50 ares, ou enviroi; 1 arpeni

français. Après l'expulsion de Tarquin-le-

Superbe, chaque père de famille reçu(

7 jugera ou 1 hectare 75 ares, et I on as-

signa pendant long -temps cette même

étendue de terrain dans le partage des

terres conquises qui se faisait entre les ci-

toyens. Les champs cultivés -par Cincin-

natus, Curius Deniatus, Fabricius, Régu-

lus, etc., illustres Romains dont l'histoire

nous a conservé les noms avec un reli-

pieux respect , n'avaient pas une pms

grande étendue. 11 paraît même, d'après

Columelle ei Pline, cités par Adam dans

ses Antiquités romaines ,
que le célèbre

dictateur Cincinnatus ne possédait que

4 jugera de terre, ou un hectare, qu'il cul-

tivait lui-même.

Recherches sur Béel-Zébub ,
prince des

démons.

Béel-zébub (ou Béelzébub) est un mol

chalda'ique ,
qui peut se prononcer Baaî-i

zébub , et que l'on traduit communément

le Dieu-Mouche. Quoique la racine de ce

mot &o\i Béel ou Baal ,
dieu, seigneur,

maître , et Zébub , mouche , la traductioni
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iju'on en donne n'en est pas moins vi-

iieuse. Béel-zébub est un nom au singu-

ier, dont le pluriel est Bcel-zcbuboth. Si

e singulier signifiait le Dieu -Mouche,
!e pluriel signifierait les Dieux-Mouches ;

3t il n'en est pas ainsi. Le pluriel liécl-

zébuboth signifie le dieu des mouches
;

par conséquent le singulier, employé pour
le pluriel, dans un sens générique, signifie

le dieu de la mouche, de même que l'on

dit, au singulier, le dieu de l'homme,
pour le dieu des hommes; le dieu du
chrétien

, pour le dieu des chrél'eas , etc.

Etablissons donc nos recherches, sur ce
principe fondamental, que Béel-zébub si-

gnifie le dieu, le seigneur, le maîtie de
la mouche.
Le quatrième livre des Rois , Flavius-

Josèphe et quelques scoliastes nous ap-
prennent qui> Béfl-Zébub était le dieu des

Accaroniies
,
peuple philistin, qui lado-

I

raient comme le monarque ou le maître

fouverain des mouclies. Son idole y était

renommée par ses oracles, 900 ans avant
l'ère vulgaire, du temps d'Elie le, pro-
phète. La Bible rapporte qu'Ochosias

,

roi d'Iraël , étant tombé du treillis d'une
chambre haute de son palais à Samarie,
l'envoya consulter |;our savoir s'il en
mourrail(l). Elle ne prédisait que l'avenir.

C'é'a't aussi une divinité des (.haldéens et

des Assyriens. On l'adorait pareillement,
selon Pline , sous le nom d'Achor, à Cy-
rènes, ancienne ville de la Cyrénaïque

,

située sur les bords de la Méditerranée,
à l'occident de l'Egypte, et célèbre pour
a^oir été la patrie de Simon

,
qui porta la

croix de Jésus allant au Calvaire. Le nom
d'Achor n'a point de traduction connue

;

il e^t probable que Pline ',a voulu exprimer
parce mot la Divinité d Accaron (2).

Le dieu Biel-zébub des Accaronites
était le même que le dieu des Grecs,
nommé, chez les uns, Apomyios , éloigne-
mouches , et chez les autres, Myiagros

,

chasse-mouches. Béel-zébub était encore
le même dieu que le Jupiter -muscarius
des Romains, ou leur Jupiter chasse-
mouches, lequel par conséquent n'était
autre chose que YApomyios ou le'Myia-
gr.cs des Grecs. Aussi Flavius-Josèphe

,

dans ses Antiquités judmqiies, appelle-t-il
le dieu des Accaronites Myiod , mot qui
vient de Myiodès^ dieu de la mouche (3).
Le culte do celte divinité, dit-on, s'était
établi , dans les siècles les plus éloigné|Sv.
pendant une contagion produite par cesln-
sectes, d'après la consultation d'un oracle
qui avait répondu que la mouche serait
chassée par le culte de la mouche. Cet oracle
toutefois semble avoir été inventé à plai-
sir ; noiis n'y voyons que le fruit d'une
imagination chagrinée de ne [)ouvoir rendre
rais«m du culte primitif de Béel-zébub

,

dentelle ne comprenait ni le nom ni l'idole.

La manière tout-à-fait étrange dont
Apomyios vi Jupiler-muscarius ont été re-
présentés par les Grecs et par les Romains,
peut nous faire soupçonner comment les
Accaronites représentaient leur dieu des
mouches, quoiqu'il n'en soit fait mention
dans aucun auteur sacré ni profane.
Apomyios ou Jupiter-muscarius avait

une mouche entière pour téle : le dos de
la mouche lui tenait lieu de visage , les
deux ailes représentaient sa barbe, les
pattes composaient sa chevelure , la tête
lui servait de toque ou de chapeau, et le

(I) Les Rois, livre iv, chapitre i , vcrsots l-i.
(?) Histoire naturelle île Pline, liv. .\, chap 27.
(3) .fiiii^iniiés judaïques, par Flaviut - Jo^èplie'.

livre iK, tliupilre i.

ui^iim Di masm saiaivt.

cul de la mouche formait son cou. Ce qui

augmentait la singularité de cette idole,

c'est que le dos de la mouche avait les

yeux , le nez et la bouche d'une figure

humaine , sans autres oreilles que les

oreilles invisibles de la mouche. C'est

ainsi, dit Winckclmann, dans ses Monu-
ments inédits de l'antiquité

,
que ce dieu

est repiésenié sur une pierre gravée du
cabinet de feu M. le baron de Siosch (],.

Celte pierre se trouve aujourd'hui dans

le cabinet du roi de Prusse; mais nous

en possédons une intaille, ou gravure en

creux, sur sardonyx à deux couches, au
cabinet des médailles de la Bibliothèque

royale de Paris. Il faut bien faire atlen-

lioii que l'idole avait, dans la seule con-
stitution de sa tête, tous les organes pro-
pres à une existence physique ; le dieu

voyait, sentait et mangeait avec son dos
à figure humaine, et avec sa toque à lêle

de mouche; il entendait avec les oreilles

de sa loque ; il marchait avec ses che-
veux ; il volait avec sa barbe ; et il satis-

faisait aux nécessités ordinaires de la vie

animale, avec sa gorge ou son cou, qui

terminait sa conformation, sans tenir à un
corps humain.
Quant à dire ce qu'était dans le prin-

cipe Béel-zébub , on l'ignore. Les mytho-
logues sont réduits à supposer que ce dieu
a été une simple mouche, sans qu'ils puis-
sent bien en concevoir la raison ; de même
que les Egyptiens adoraient, en nature ou
en figure, un bœuf ou taureau, un bouc,
un bélier, un chat, un crocodile, etc.

Mais leur supposition s'arrête là , vu que
l'oracle dont il a été question plus haut,
et qui pourrait autoriser celte opinion, n'a

aucune auihenlicité.

L'anecdote suivante va nous présenter

quelques lumières plus satisfaisantes à ce

sujet. On lit, dans VHistoire générale des

voyages, par La Harpe, d'après André
Brue, directeur de la compagnie du Sé-
négal , que a ce directeur, arrivant à
o Ghiam , fui très frappé de la visite d'un
M homme qui se faisait nommer le roi des

» abeilles. Les abeilles le suivaient, comme
n les moulons suivent leur berger. Il en
» avait le corps si couvert, particulière-

» ment la tête
,
qu'on aurait cru qu'elles

» en sortaient. Elles ne lui faisaient aucun
» mal , ni à ceux qui se trouvaient a\ec
» lui. Lorsque cet homme se sépara d'.4n-

» dré Brue, elles le suivirent comme leur

» général ; car, outre celles qui fourmil-
» laient sur son crps , ii en avait des
>' miliiirs à sa suite. Nous avons vu, il y
» a queUpie lemps (ajoute La Harpe), un
» homme qui avait cet étonnant secret, et

» qui en fit l'i xpériencc devant l'Académie
» des sciences de Paris (2), »

Ce secret est fort simple, quoique d'une
exécution difficile. Réaumur le h'\t con-
naître dans ses Mémoires pour servir à
l'histoire des insectes (3 . il consiste à

prendre la mère abeille d'un essaim, et à
l'attacher, d'une manière quelconque, sur
ses habits ou sur ses cheveux.
Tout porte à croire que Béel-zébub a

élé, dans l'origine, un pareil roi des
mouches, divinisé par les Accaronites-
Philistins, Nihil sub sole nocum , a dit

Salomon ; «- il n'y a rien de nouveau sous

(1) Monuments inédits de inntiquiié, par fVincke!-
mann , lomc t, chai)llre ii, article v, planche 13.

II en est aussi question dans son Histoire de l'art

de l'antiquité, tome i, livre ni, chapitre ii, § 3.

(2) Histoire générale des voyages
,
par La Uurpe

,

tome u , article Sénégal.

(3) Mémoires pour servir à l'histoire des insectes,

par Réaumur, tome v, mémoire v.

«le soleil (1). » L'étymologie exacte du
mot Qtec Myiagros le dén onire d'ailleurs

assez clairement; ce mot vient de muia

,

mouche, et de agra, chasse; pour dire

le chasseur de mouches ou le preneur de
mouches. Car le mot agra ne signifie pas
chasser devant soi, comme on chasserait
du bétail sur un chemin ou hois d'un pâ-
turage; il exprime l'exeroite d'un chas-
seur qui prend des oiseaux ou du gibier,
avec des filets, des pièges et du tout autre
manière (2). Pourquoi l'idole de Béel-
Zébub nous l'eprésenleraii-elle une face
humaine, si elle ne cachait point, sous
ce symbole, un homme divinisé? Aussi
a-;-on vu quelquefois des représentations
du dieu de la mouche sous la forme d'uo
homme, avec une mouche sur sa tète, ou
sur son bras, ou près de lui, ainsi que le

rapporte Dom Calmet dans son Cotimien-
taire de la Bible '3). Raspe nous dit encore,
dans les deux volumes de son Catalogue
raisonné d'une collection générale de pierres
gravées antiques el modernes, qu'il y a, au
cabinet du roi de Prusse, une pierre an-
tique représentant la tête, vue de profil,

d'un Jupiter - muscarius , couronnée de
laurier, avec deux moucliesdans le champ,
au-dessous de sa barbe ; et il ( n donne la

figure. Ces témoignages de l'ancienne niy-
ihologie, ces statues, ces glyptiques, en-
traînent à la conviction, et nous font voir
combien ont élé grandes les méprises qui
ont eu lieu, jusqu'à ce jour, relativement
à un Dieu-Mouche

, qui n'a jamais existé.

Cependant le dieu des Accaronites de-
vait êti e, comme chez les Grecs et chr z les

Romains, le maître des mouches, plutôt
pour les éloigner que pour les apporter
ou attirer. Cela est d'autant plus indubi-
table que l'histoire ancienne fait mention
de divers peuples d'Asie qui ont été obliges
d'abandonner leur pays, à cause de la trop
grande quantité de mauvaises mouches qui
s'y étaient fixées. Les Accaroniies auront
probablement supposé que celui qui se
faisait suivre par des milliers de mouches
avait aussi le pouvoir de les emmener et

de les expulser d'un lieu ou d'un pays.
De là les invocations, les offrandes et le

culte de Béel Zébub, dont le nom a été
donné ensuiie au prince des démons par
les Juifs, qui, comme on sait, n'ont jamais
élé fort civils envers leurs ennemis. Il en
est de même des noms d'Astai'oth, de
Béel-phégor, et de plusieurs autres divi-
nités de cette espèce. Ces noms de diables
nous sont tous venus des Juifs, et pour la

seule raison de la haine qu'ils portaient à
tous les peuples de leur contrée.

Il faut savoir, au surplus, que la pre-
mière application du mot Béel-zébub au
prince des démons est absolument in-

connue. On ne la trouve employée que
dans nos Evangiles, où les scribes et les

pharisiens accusent Jésus-Christ de guérir
les possédés par Béel-zébub

, prince des
démons, qu'il avait lui-même dans le corps

;

ou bien, selon que la Vulgale l'exprime :

Dicebant : quoniam Bccl - zebub hubct , et

quia in principe dœmoniorum cjccit dœmo-
nia [A). Tous les antécédents de cette

apostrophe ont été perdus dans le silence

des anciens auteurs. Néanmoins on peut
se persuader que les Juifs n'ont donné

(I) Ecclésiastc
, chapitre i, verset 10.

(3) VoyezJe /^c.ryfOH (/(,• Seapida, au mol A'TP.V.

(3) Commentaire littéral de la Bible, par Dont
Caluiet. V05CZ, au premier livre des Kois , sa
Di'isertation sur l'origine et sur les divinités des Phi-
listins.

(4) Evang. sec. S> Marc.
, cap. lu , v. ÎJ.
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aux démons les noms dos divinités de
leurs voisins, qu'après la captivitc de Ra-
bylone. qui finit l'an 536 avant l'èro vul-

gaire. Jusqu'à cotte captivité ,
qui com-

menta l'an G0;> avant 1 ère vulyaire , ils

avaient coMtii\uollement adoré oux-niénies,

selon la Bible, par libertinage, et au mé-
pris (!e Jéhovah (Dieu éternel), les prin-

cipalos divinités du paganisme, dont le

culte plaisait le plus à leurs mau\ aises

moeurs. Afin de no laisser aucun doute à

ce sujet, en voici le tableau complet par
ordre alphabétique :

L'Armce des deux ou le Firmament

,

divinité des Sabéens.
Asiaroth , dieu ou déesse de l'impudi-

cité , d'un soxe incertain , adoré chez les

Sidoiiiens.

Baal ou Béel, dieu-soleil , adoré chez
les Assyriens.

Baal-Bénjth , autre dieu-soleil , adoré
chez les Sichémites.

Baal-Péhor ou Béel-Phégor, et Kemos,
deux divinités infâmes des Moabites.

Baal-Tzéfjhon , d'\eu-so\e'û , adoré par

les iiabilanis de Baal-Tzéphon , ville d'E-
gypte , où les Israélites traversèrent la

mer Rouge.
Béel-zcbtib, dieu des Accaronites , dont

il est question dans cet article. Une secte

juive l'adorait encore à Accaron, du temps
de Jésus-Christ, ainsi que le rapporte Phi-
lastro, évêque de Bresse, dans son Traité

des hérésies (1).

Le Bouc ou le Vehi, divinité de presque
tous les Orientaux

,
principalement des

Egyptiens.

Cosas , dieu des Iduméens.'
Kion, autrement nommé Remphan, dieu

d'un peuple inconnu, voisin de la Pa-
lestine.

Le Miphlezeth , espèce de Priape des
plu< obscènes , adoré dans tout l'Orient.

Moloch ou Milchom , dieu du temps,
adoré des Ammonites.
Bimmon

, dieu-soleil, adoré à Damas.
Tammuz, dieu-lumière, dont les peuples

orientaux pleuraient la mort tous les ans.

Les Tkéraphitn et les Marmousets, deux
espèces de dieux pénates , venus originai-

rement de la Chaldée : les Marmousets
étaient de petites sculptures arbitraires;

les Théraphim étaient des têtes d'enfants

coupées, salées, embaumées, puis placées

dans des niches environnées de lampes

,

pour dire la bonne aventure.

Enfin, diverses fois, un Veau d'or, imité

du bœuf Apis, qui était consacré à la lune,

et que les Egyptiens adoraient à Memphis,
leur capitale ; ou bien du bœuf Mnévis

,

qui était consacré au soleil, à Héliopolis.

Mnévis était beaucoup plus ancien qu'A-
gis. Néanmoins ce dernier a été plus cé-

lèbre ; il a même tenu le premier rang
•parmi tous les animaux divinisés. Mnévis
ne tenait que le second rang. L'un et

l'autre, comme on le voit dans Hérodote,
se nommaient souvent un veau , à cause

- qulls étaient dé jeunes bœufs
, lorsqu'ils

remplaçaient leur prédécesseur. Il n'y a
guère lieu de douter que le Veau d'or,

fabriqué par Aaroo,, n'ait été une imita-
tion de Mnévis, plutôt que d'Ajns, en
ce que la ville d'Héliopolis touchait la

terre de Gessen, habitée par les Israélites,

et que Moïse résidait à Héliopolis, avec sa
famille, selon Manéihon

, prêtre et histo-
rien égyptien. Son histoire d'Egypte, faite

sur les archives publiques , dont il était

le conservateur, du temps de Ptolémée-
Philadelphe , n'est point parvenue jus-

(1) Philaslri. Hœres. 13.

qu'à nous ; mais il on existe des fragments
dans Flavius-Josèphe , Eusèbe

,
George

le syncolle (ou le vicaire) , et Annius de
Viterbe (1).

Pour terminer , nons ferons observer
que lo mot Bécl-zéhub

, nom du prince des

démons ou de l'idole des Accaronites , ne
doit pas se prononcer Béelzébvtli , comme
le font plusieurs personnes, et comme l'é-

crivent même plusieurs autours. Celte

dernière orthograplio , que l'on suppose
être française

, est une altération du mot
hébreu IIDT dont on a changé la der-

nière lettre 2 ou b
{
lisant de droite à gau-

che) en t, puis en (h, à cause que la lan-

gue française, assure-l-on, n'admet point

de mot terminé en b. Celte raisim n'est

rien moins que satisfaisante , attendu que
la langue française ne change point l'or-

thographe des noms propres
,
quelque

barbares qu'ils puissent être. Ne dit-on

pas, sur nos cinq voyelles : Joab
[
général

des armées de David), Aurenyh-zèb (em-
pereur célèbre du Mogol

) , Sennacchérib
(roi d'Assyrie), Jacob (patriarche), le Dub
(lézard d'Arabie ), etc. Il est connu d'ail-

leurs que la première altération de ce
mot vient des anciens manuscrits grecs de
nos Evangiles , dans lesquels les copistes

ont mis BeeACtÇjX (
Béelzebut ) avec une

l final, à laquelle nous avons substitué un
ensuite un th. Cela nous autorise d'au-

tant plus à écrire et à prononcer Béelzé-

bub, tel qu'on lit ce mot dans tous les li-

vres hébreux de l'Ancien-Testament, et

dans ceux de nos Evangiles, que la Vul-
gate elle-même écrit partout 5ée?ze6M^ ou
Beelzebub.

Pareillement, la version syriaque, quoi-
que faite surde grec, quant à la lettre h
que l'on a voulu ajouter au t pour avoir
Béelzebut/i, elle indique vraisemblable-
ment que l'on doit prononcer Béelzcbute.

Peut-être aussi a-t-elle été tirée du plu-

riel Béelzebuboth
,

signifiant le dieu des
mouches , dont on a retranché

, par syn-
cope ou contraction , les deux lettres bo

,

ce qui a produit Béel-zebulh ou Béclzebuth.

C'est aux littérateurs d'y prêter quelque
attention, et d'en décider selon leur juge-
ment.

L'abbé de Laval.

FKIX FBlOFOSÉS.

Programme des prix proposés par l'Académie
des sciences t pour les années 1841 j 1842 et

1843. '

.

L'Académie des sciences, dans sa séan-
ce du-mardi 28 décembre 1841, a rap-
pelé les prix mis au concours pour 1841

,

qui doivent être décernés suivant ses usa-
ges, s'il y a lieu, dans la séance publique
annuelle de 1842, et a publié en même
temps les sujets de prix remis au concours
pour 1842 et 1843.

SCIENCES PHYSIQUES.

Grand prix des sciences physiques pour
1841 .—L'Académie rappelle qu'elle a pro-

posé pour sujet du grand prix des sciences

physiques qui sera décerné, s'il y a lieu;

dans sa séance publique de 1841, la ques-
tion suivante : « Déterminer par des expé-
» riences précises la chaleur spécifique des
» principaux corps simples et celle d'un

(1) On trouvera les noms de toutes ces Divinités,

avec leurs rapports à l'histoire des Juifs, dans la
Concordance de ta Bible, qui a poux litre : Concor-

I daniiœ sacrorum Bibliorum , etc.

» grand nombre do combinaisons miné- ei
'

j) raies et organiques. Discuter le ra[)port on'

» qui existe onlre le poids aiomic^ue des »p

» corps et les chaleurs spécifiques dor\- m
» nées par l'expérience. »

De|)iiis l'opociue (n'i MM. Dulong el Pe-
tit firent connaître la belle relation qu'ils

avaient ol^sorvoo entre la chaleur s[)éci(T- (i

que des corps simples el leurs poids alo- w
niiques , les chimistes ont mis lo plus vif

,

intérêt à voir ce genre d'expériences so

généialiser et embrasser les composés
chimiques les plus importants et les plus

caractéristiques. M. Dulong travaillait de-
puis long-temps à compléter ses expé-
riences à cet égard, quand une mort pré- i

maturée vint le lavir à la science.

L'Académie, convaincue que la voie ou-
verte aux observateurs par l'un de ses

membres les jiKis regrettés, doit conduire
à d'importantes déc"uvertes

,
propose la

question des chaleurs spécifiques, consi- \\i
dérées dans leuis relations avec les théo-
ries chimiques, pour sujet du prix qui sera
décerné dans la séance annuelle de 1841.
Elle engage les concurrents à étudier sous
ce point de vue : « 1° Les corps simples

;

2" quelques oxides ou composés binaires,

en choisissant de prélerencc ceux qui for-

ment des séries , comme les trois oxides
de cuivre par exemple; 3° quelques sels

des principaux genres et à divers états de
saturation , en les comparant à l'état an-
hydre et à l'état hydraté; A° les princi-

pales matières organiques. »

Les chaleurs spécifiques des corps di-

morphes , celles des corps isomorphes,
celles (les corps du même type chimique,
devraient être soigneusement comparées.
Les cas nombreux d'isomérie que la chi-

mie organique présente , 'fourniront ma-
tière à des observations pleines d'intérêt.

Les concurrents trouveront peut-être quel-

que avantage à étudier de préférence les

corps dont on connaît la densité à l'état

aériforme. Les nombreuses détermina-
tions de ce genre qu'on a faites depuis
quelques années, leur fourniraient le moyen
de discuter à la fois la question des cha-
leurs spécifiques sous le double point de
vue de la théorie atomique et de la théo-

rie des volumes. Les mémoires ont dû
être parvenus au secrétariat de l'Institut

le 1" avril 1841.

Grand prix de sciences physiques, pro-

posé en 1837 pour 1839, et remis au con-
cours pour 1843. — L'Académie avait pro-

î

\
posé pour sujet du grand prix des sciences

physiques à décerner , dans la séance pu-
blique do 1839, la question suivante : «Dé- :<

» terminer par des expériences précises

» quelle est la succession des changements '

» chimiques ,
physiques et organiques

,| di

D qui ont lieu dans l'œuf pendant le dé- l

» veloppement du fœtus chez les oiseaux ^

» et les batraciens. »

Les concurrents devront tenir compte .

des rapports de l'œuf a\ec le milieu am-
biant naturel ; ils examineront par des

expériences directes l'influence des varia-!
i

lions artificielles de la température et de 1'!

la composidon chimique de ce milieu.
y

Dans ces dernières années , un grand i

nombre d'observateurs se sont livrés à des

recherches profondes , sur le développe-

ment du poulet dans l'œuf, et, par suite >

à des études analogues sur le développe-
'

ment du fœtus dans les autres animau: i

ovipares. En général , ils se sont occupéi

de cet examen au point de vue anatomli
f

que. Quelques uns pourtant ont abordii

les questions chimiques nombreuses ej 5,

pleines d'intérêt que cet examen perme! lîi



i résoudre. Admettons, en effet, que
)n fasse l'analyse chimique de l'œuf au
loment où il est pondu , que l'on tienne

ample des éléments qu'il emprunte à l'air

u qu'il lui rend pendant la durée de son dé-

eloppement , enfin qu'on détermine les

ertes ou les absorptions d'eau qu'il peut
prouver, et l'on aura réuni tous les élé-

îents nécessaires à la discussion des pro-
édés chimiques employés par la nature
our la conversion des mutériaux de l'œuf
lans les produits bien différents qui com-
Dsent le jeune animal.
En appliquant à l'étude de cette ques-

lon les méihodes aciuelies de l'analyse
rçanique, on peut aileindre le degré de
recision que sa solution exige. Mais s'il

st possible de consulter par les moyens
liimiqiies ordinaires les changements sur-
enus dans les proportions du carbone,
!e l'hydrogène, de l'oxigène ou de l'azote,

i ces moyens suffisent, à plus forte rai-
son, en ce qui concerne les modifications
îles produits minéraux qui entrent dans
1 composition de l'œuf, il est d'autres
Itérations non moins importantes qui ne
icuvent se reconnaîire qu'à l'aide du mi-
roscope.

L'Académie désire que, loin de se bor-
ler à constater, dans les diverses parties
le l'œuf, la présence des principes immé-
liats que l'analyse en retire , les auteurs
àsseni tous leurs efforts pour constater,
l'aide du microscope, l'état dans lequel

-es principes immédiats s'y rencontrent,
îlle espère d'heureux résultats de cette
Inde chimique et microscopique des phé-
lomènes de l'orgahogénésie. Indépen-
lamment de l'élude du développement du
œtus dans ces conditions normales, il

mpoi le de constater les changements que
es modifications de la température ou de
a nature des milieux dans lesquels ce dé-
'eloppement s'effectue, peuvent y appor-
er. Les concurrents auront donc à exa-
miner, pour les œufs d'oiseaux , leur in-
tubation dans divers gaz; pour ceux des
Mtraciens, leur développement dans les
>aux plus ou moins chargées de sels, plus
ya moins aérées.

Le prix consistera en une médaille d'or
le la valeur de 3,000 francs. Les mé-
noires de\ront être remis au secrétariat
le l'Académie avant le J" avril 1843. Ce
erme st <ie rigueur. Les auteurs devront

an- nscrire leurs noms dans un billet cacheté,
n lui ne sera ouvert que si la pièce est cou-
ces "onnée.

drand prix des sciences j>hysiques
, pro-

30sé pour J837
, puis pour 1839 , et remis

sa la concours pour 1843. — L'Académie
nli lTait proposé pour sujet du grand prix
îS, les sciences physiques à décerner en 1837,
(Ij. aquesiion suivante: « Déterminer par des
lUl » recherches anaiomiques et physiques

I»

quel est le mécanisme de la production
pli

j»
du son chez l'homme et les anima u^ver-

iffl. » lébrés et invertébrés qui jouissent de
dti » cette faculté. »

* Cette question n'ayant point été résolue
* 'Académie, en 1837, la remit au concours
)our l'année 1839, en la restreignant dans

iD( es termes suivants : « Déterminer par des
(jsi 'echerches anatomiques

, par des expé-
[ifr

-iences d'acoustique et par des expérien-
ie,;:es physiologiques, quel est le mécanisme
pj

ile la profluciion de la voix chez l'homme
jiii,5ues anmiaux mammifères. »

pli La qwe'^iion
, réduite à ces termes

, n'a
)Oint été résolue encore. Six mémoires ont

fji envoyés au concours. Les numéros 4 et
j », étant imprimés avec le nom de leurs au-
g eurs, n ont pu être admis

, d'après l'une
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des conditions imposées aux concurrents,

celle d'adopter une épigrapiie et d'en-

voyer leur nom dans un billet cacheté. Des
quatre autres concurrents , deux seule-

ment ont paru avoir senti la nature véri-

table et la difficulté de la question. Ce~
pendant, l' Académie n'a pas jugé leur tra-

vail digne du prix, par défaut de recherches
anatomiques ou d'expériences d'acousti-

que suffisantes; en conséquence, elle dé-
clare qu'il n'y a pas lieu à ce que le prix

des sciences physiques pour 1839 soit

décerné. Mais vu le grand intérêt du su-

jet, ei dans l'espoir que les personnes qui
ont déjà commencé un Irmg travail, pour-
ront le perfectionner et ainsi atteindre le

but, l'Académie remet pour la troisième

fois la question au concours, en la divi-

sant en deux parties ; l'une limitée à l'es-

pèce humaine et aux expériences d'acous-

tique et physiologiques; l'autre qui se

bornera aux reclierches anatomiques
,

comparées dans l'homme et chez es mam-
mifères. En conséquence, les deux qucs •

lions suivantes sont proposées pour l'an-

née 1843 : « 1° Déterminer par des expé-
riences d'acoustique et de physiologie quel
est le mécanisme de la production de la

voix chez l'homme. 2" Déterminer par des

recherches anaiomiques la structure com-
parée de l'organe de la voix chez l'homme
et chez les animaux mammifères. »

Chaque prix consistera en une médaille

d'or de la valeur de 3,000 francs. Les
mémoires devront être remis au secréta-

riat de l'Académie avant le 1"" avril 1843.

Ce terme est de rigueur. Les auteurs de-

vront inscrire leurs noms sur un bilh t ca-

cheté , qui ne sera ouvert que si la pièce

est couronnée.
Prix de physiologii} expérimentale, fondé

par M. DE MoNTYON. — Feu M. le baron
DE MoNTYOïv ayant offert une somme à

l'Académie des sciences, avec l'intention

que le revenu fût affecté à un prix de
physiologie expérimentale à décerner cha-

que année , et le roi ayant autorisé cette

fondation par une ordonnance en date du
22juillell818, l'Académie annonce qu'elle

adjugera une médaille d'or de la valeur de
897 fr. Cl à l'ouvrage imprimé , ou manu-
scrit, qui lui paraîtra avoir le plus contri-

bué aux progrès de la physiologie expé-
rimentale. " Le prix sera décerné dans la

séance publique de 1841. Les ouvrages ou
mémoires présentés par les auteurs ont
dû être envoyés francs de port au secré-

tariat de linstitut avant le 1<^"^ avril

1841.

Divers prix du legs Moyilyon. — Confor-
mémi nt au testament de f< u M. le baron
DE MoNTVON, et aux ordonnances royales

du 29 juillet 1821 , du 2 juin 1824 , et du
23 aoijt 1829 , il sera décerné un ou plu-

sieurs prix « aux auteurs des ouvrages
ou des découverles qui seront jugées les

plus utiles à l'art de guérir, et à ceux qui

auront trouvé les moyens de rendre un
art ou un métier moins insalubre. » L'A-
cadémie a jugé nécessaire de faire re-

marquer que les prix dont il s'agit ont

expressément pour objet des découvertes
et inventions propres à perfectionner la

médecine ou la chirurgie, ou qui diminue-
raient les dangers des diverses profes-

sions ou arts mécaniques. Les pièces ad-
mises au concours n'auront droit aux prix

qu'autant qu'elles contiendront une dé-
couverte parfaitement déterminée. Si la

pièce a été produite par l'auteur, il devra
indiquer la partie de son travail où cette

découverte se trouve exprimée : dans tous

les cas , la commission chargée de l'exa-
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men du concours fera connaître que c'est
à la découverte dont il s'agit que le prix:
est donné. Les sommes qui seront mises à
la disposition des auteurs des découvertes
ou des ouvrages couronnés ne peuvent
être indiquées d'avance avec précision,
parce que le nombre des prix n'csi pas
déterminé : mais les libéralités du fonda-
teur et les ordres du roi ont donné à l'A-
cadémie les moyens d'élever ce prix à une
valeur considérable; en sorte que les au-
teurs soient dédommagés des expériences
ou recherches dispendieuses qu'ils au-
raient entreprises, et reçoivent des ré-
compenses {)roportioiinées aux services
qu'ils au aient rendus , soit en prévenant
ou dimiiiuanl beaucoup l'insalubrité de cer-
taines professions, soit en perfeclionnant
les^ sciences médicales. Conformément
à l'ordonnance du 23 août, il sera aussi
décerné des prix aux meilleurs lé ultats
des recherches entreprises sur les ques-
tions proposées par l'Académie , confor-
mément aux vues du fondateur. Les ou-
vrages ou mémoires présentés par les

auteurs ont dû être envoyés francs de
port au secrétariat de l'insiilut avant le
l"' avril 184t.

[La suite au prochain numéro.)

Le rédacteur en chef,

Victor MEUNIER.

— Le dimanche 11 courant , a eu lieu,
à Strasbourg, la séance publique annuelle
de la Société d'encouragement au travail
en faveur d'Israélites indigents du Bas-
Rhin. M. le préfet , M. le maire, plusieurs
membres du conseil municipal, M. le
grand-rabbin, M. le pasteur Braunw et
plusieurs autres notabilités, ont assisté à
cette intéressante séance.

— Lundi dernier, est mort , après une
longue maladie, M. Alexandre Duval,
membre de l'Académie française et admi-
nistrateur de la bibliothèque de l'Arsenal.
U était âgé de 75 ans.

— L'Académie des Inscriptions et
Belles -Lettres a renouvelé son bureau
pour 1842. M, Félix Lajard a été élu pré-
sident , et M. le comte Beugnot, vice-pré-
sident.

-— L'Académie des Sciences morales et
politiques a. par décision du 4 décembre,
accueilli le projet de la publication d'ua
compte-rendu mensuel de ses travaux et
de ses séances. Ce travail est confié à
MM. Loiseau ei Vergé , avocats à la Cour
royale de Paris , sous la direction de
M. Mignet , secrétaire perpéiuel de l'Aca-
démie.

— M. le ministre de l'Instruction pu-
blique vient d'adresser au célèbre histo-
rien, M. de Sismondi, un exemplaire de
la belle collection des documents inédits
de notre histoire nationale.

— Le Moniteur publie un rapport adressé
à M. le ministre de l'Instruction publique,
sur l'organisation de la médecine en Alle-
magne , par M. le docteur Hvinrv Roger,
médecin du bureau central des hôpitaux.

— Les presses parisiennes ont imprimé
pendant le cours de l'année 1841, savoir»

i
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ouvrages t^crits en toutes langues mortes

et vivantes, 6.300 ; estampes ,
gravures,

lithofjrapliios, l,iG3 : plans et cartes, 145;

musique , -128, Total 8,036 ouvrages.

— Qttimper. On lit dans le Quimpéioh :

«ÎS\nis ;)p|H enons, par la ^ oie des jour-

naux anglais ,
qu'il se fait en ce moment

de nnHibreuses pétitions chez nos frères

du pays de Galles, pour obtenir du gou-

vernement anglais qu'il soit créé, aux

Universités d'Oxford et de Caïubridge,

des cliaires de langue et de littérature

galloises. 1! y a long-temps que, pournolre

part, nous avons fait une pareille demande
pour notre j)i'opre pays de Bretagne et

pour la Faculté des lettres de Rennes.

Combien il serait à désirer, en effet , que
celle si vieille langue des Celtes, dont deux

ou tr.iis départements de la Bretagne ,

avec le pays de Galles, ont conservé la

trace, ne se perdît point ! Ce serait égale

ment un devoir pour nous de faire con-

naître les précieuses traditions qu'elle peut

fournir à 1 étude de la plus importante

question d histoire et de linguistique que
la science ait soulevée depuis qu'elle s'oc-

cupe de renouer la chaîne des temps entre

l'Orient et l'Occident, entre les laces qui,

parties de l'Iran ou du Caucase, se sont

répandues depuis l'Himalaya jusqu'aux

gorges écartées de l'Armor et du pays de

Galles. »

— Strasbourg. Le congrès scientifique

de France, dans sa neuvième session,

tenue à Lyon en septembre dernier,, a

désigné la \ ille de Strasbourg comme lieu

de réunion pour la dixième session
,
qui

sera ouverte le 26 septembre 1842.

— Algérie. On lit dans la correspon-

dance d'Alger du Toitlonnais : » La com-
mission scientifique de l'Algérie , sous la

direction du colonel Bory de Saint-Vin-

cent, restera composée, po"ur l'année 1842,

de quatorze collaborateurs : le capitaine

Levaillant, fils du célèbre voyageur de ce

nom et frère des deux colonels si avanta-

geusement connus dans les'armées d'Afri-

que , pour l'étude et la recherche des

quadrupèdes et des oiseaux; M. Guiche-

not , aide-naturaliste au Jardin des Plan-

tes , pour les reptiles et les poissons
;

M. Lucas, égalemetit attaché au Muséun^
pour les insectes et autres animaux arti-

culés; MM. Doshayes et Vaillant, comme
peintres, pour les mollusques et créatures

marines des classes inférieures ; M. le ca-

pitaine Dnrieu de Maisonneuve, connu par

un excellent voyage dans les Asluries,

pour la b itanique; M. Renou
,
pour la

géologie; M. Ravargi, pour la minéralo-

gie; M. le capitaine d'artillerie Delamare,
pour le dessin ; M. le capitaine d'état-

major Deneveu, et M- Aimé, l'un des

savants professeurs d'Alger, pour la phy-

sique générale ; enfin , MM. Warnier,
Charles et Pascal Monard

,
pour l'étude
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physiologique des indigènes et du soldat.

M. Longa s'occupe, sous la direction do
ces derniers, de saisir les types humains,
auxquels M. le colonel Boi y de Saint-

Vincent altaclie une grande importiuicc
,

si multipliés et si caractérisés dans les

capitales des trois principales régions de
nos possessions d'Afi iquc , Constantiiie

,

Alger et la province d'Oran. Los investiga-

tions des naturalistes de la commission
ont donc été divisées de façon à ce que les

provinces de l'est et du centre lussent le

mieux possible étudiées pendant les deux
premières campagnes. La troisième, qui
vient de conxiiencer, aura pour objet l'é-

tude des régi(Uis de l'ouest, que la multi-
plicité des opérations de M. le gouverneur-
général mettra nos savants à même de
parcourir précisément pendant les saisons

favorables. La section historique rentre
en France pour cooidonner et résumer
les résultats de ses explorations. »

— n II y a eu , le 2 septembre , dans la

province de Cartago, Etat de Cosla-Rica,
un tremblement de terre qui a causé
d'horribles désastres. Plusieurs villes ont
été totalement détruites, et un grand nom-
bre d'habitants ont été ensevelis sous les

ruines

» La secousse a été si soudaine que les

persoiuies qui ont échappé ont eu le temps
à peine de fuir de leurs maisons avant
qu'elles fussent écroulées.

x) Dans une seconde, le département de
Cartago a été couvert de ruines. La des-
truction est si grande, que c'est à peine si

l'on peut distinguer la place où s'clevaieut

même les principaux édifices. Dans cette

ville, les maisons, même celles en pierres,

ont été en quelque sorte lancées en l'air

par la secousse, puis sont retombées en
ruines et en poussière.

a Les habitants des villages de ce dé-
partement qui ont le moins souffert se

sont assemblés, par ordre du gouverne-
ment, avec des pelles et des pioches, pour
déterrer les cadavres. Ils sont mainte-
nant à rouvrage,etcontinuerontde fouiller

jusqu'à ce que chaque pierre ait été sou-
levée. Ce n est pas dans les maisons seu-
lement qu'il y a eu des victimes, mais
aussi dans les églises, dans les rues , sur
les places publiques.

»A Turudaba, Tres-Rios, Cartago, Pa-
rowso, Ujamès, et même dans le voisinage
de MaiifiaS, il n'est pas resté debout une
seule cabane. Partout, dans les campa-
gnes, la destruction est également com-
plète. A San-Jose , quelques maisons à
peine dominent encore les ruines, et celles-

là même sont inhabitables, il faut les dé-
molir.

» On déterre des corps qui ne sont pas
reconnaissables ; ce ne sont que d'informes
lambeaux; la confusion est horrible.

» Jusqu'à présent il n'y a pas eu de nou-
velle éruption dans le volcan voisin ; mais
les secousses continuenlsans interruption,

et nul ne "peut dire quand et common*
cela finira. »

— La Revue du Havre \)!iv\(i deTarrivéo
dans celte ville d'un ingéoieur anglais quf

J

a trouvé , dit elle , le moyen de faire cir- |

culer les locomotives sur les chemins de
fer, avec la mémo célérité qu'elles dé-
ploient sur une surface [)lane, en leur fai-

sant franchir des côtes et des descentes
rapides. La solution de ce pmblème de
mécanique aurait de grands résultats : elle

donnerait immédiatement celle de la con-
struction de la ligne du Havre à Rouen

,

construction hérissée do difficultés , en
raison des nombreux accidents de terrain

qui se trouvent sur cette ligne.

On ajoute que la découverte a semblé
à M. le ministre des travaux publics si im-
portante et si digne d'alteniiun

,
qu'il a

nommé aussitôt à Paris une commission
chargée de faire toutes les expériences
nécessaires, afin d'en constater le succès;
et que l'épreuve ayant réussi , une com-
mission de capitalistes anglais se chargera
immédiatement de l'exéculion de cette

voie. Telle serait son activité, que les tra-

vaux du chemin de fi r d,i Havre à Rouen
pourraient être achevés eu suivant une
ligne parfaitement droite en moins do deux
années, c'est-à-dire en 1844, un an après
l'achèvement du chemin de fer de Paris
à Rouen.

— M. le minisire de l'instruction pu-
blique vient de proposer et d'arrêter en
Conseil royal, un règlement relatif auxv^
divers ordres de concours dans les facul-ljll'''

tés de médecine. *

—Par ordonnance du roi, M. Sismonde
de Sismondi , associé étranger de l'Insti-

tut, est nommé chevalier de l'ordre royal

de la Légion- d'Honneur.

M. l'abbé Deshayes, né àBeignon, arrondisse-

ment de Ploërmel
{
Morbihan), est mort, à Saint-

l.aurenl-sur-Sévres, le 28 décembre dernier, à l'àgi

de 73 ans.

Siipérieur général des sœurs de la Sagesse, l'abbi

beshayes a r< fusé plus d'un c\'êehc. Sa rhiirilé ar;

dente, son activiti' infjligiible embriissaient toute r

nos misères sociales, el il en est bien peu à lai

quelle il n'ait apporié quelque soulagement. U
grand nombre d'eiabllï-sements pour les sourds

muets, les orphelins, les enfanls abandonnés, l<i

jeunes détenus libérés, ont été fondé» par ses soin;

Sa sollicitude s élend-iit sur toute la l'"rance, i|

partout il a laissé des traces de son zèle vraimei

apostolique.

Les arts et l'humanité viennent de faire ui

perte nouvelle : M. Frère de Moniizon, archilect

est décédé , le 4 de ce mois , a l'âge de 87 ans.
|

Cet artisie distingué, ce citoyen utile a remy
dignement sa vie. On lui doit la création d'œuvr,

remarquables, el notamment la première idée

les premiers devis du canal Sainl-Maur. Dans S|

derniers moments, il s'occupait encore , au pro;

des ouvriers carriers el mineurs, d'une machine
sauvetage de son invention , dont le conseil gêné!

de la Seine venait de voter l'établissement aux fr|

de la ville de Paris.
|
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CHIMIE.

lor l'acide borique des sufBoni de la Toscane
,

par Vt. Payea.

2= article.

Les dispositions adoptées dans les »euf
pabriques sont, à de légères modifications

"Jj

)rès, les mêmes; elles consistent à con-
ïtruire , à l'aide de maçonneries grossiè-

res , des bassins glaisés , autour de cha-
nt cun des centres d'irruption où viennent
»st spontanément aboutir deux ou plusieurs

0): des forts suffioni , puis à diriger dans le

plus élevé de ces bassins ou lagoni l'eau

des sources environnantes. Après vingt-

quatre heures d'un séjour pendant lequel

ces eaux ont été agitées continuellement
' par les courants des vapeurs souterraines,

fe on ôte la bonde d'un ajutage qui laisse

ijiiii écouler tout le liquide par un caniveau
'''i dans un bassin inférieur , où il séjourne

le même temps et se charge un peu plus

,\ni d acide borique et des substances qui l'ac-

w compagnent. On continue à faire passer

i" J
jSUCcessivement la solution dans les la-

goni , et l'on remplace immédiatement le

és,k liquide écoulé d'un bassin inférieur par
* 'celui que contient le bassin supérieur.

1.1 Quant à la solution la plus chargée, par-

venue au dernier des lagoni , elle est m-
^juiterposée dans un réservoir appelé vasque,
iWjde 6 mètres en carré sur 1 mètre de pro-

fondeur , où la plus grande partie de la

^JJJj
vase dépose durant vingt-quatre heures,

jjjjj
Le liquide surnageant est décanté , soit

iiôsH dans une seconde vasque , soit directe-

«p*j ment dans deux batteries de chacune sept

ÎIJ',,
chaudières en plomb, ayant 2 ",90 en carré

lîilfisur 0'",35 de profondeur
, supportées

par de forts chevrons en bois au-dessus
--' d'une maçonnerie en pente qui laisse la

vapeur de quelques suffioni , enfermée
dans des rigoles, s'introduire en II pour
monter librement sous les chaudières (cal-

da'O disposées en gradin jusqu'à la partie
supérieure d'où l'excès se répand au-de-
hors de l'atelier. La solution d'acide bo-
rique dans les vasques marque ordinaire-
ment 1° à 1°,5 à l'aréomètre Baumé.
On en remplit les quatre premières

chaudières de chaque double rangée , en
soutirant par le tampon supérieur !e li-

quide éclairci.

Au bout de vingt-quatre heures, la so-

luiioji, rapprochée à moitié de son volume
environ, est transvasée, à l'aide de si-

phons, dans les deux chaudières suivantes

de chaque rangée ; elle est remplacée par

le produit d'une nouvelle décantation de
la vasque. Vingt-quatre heures plus tard ,

la solution, réduite encore à demi-volume,
est tirée au siphon dans chacune des der-

nières chaudières des deux rangées ; la

charge des chaudières supérieures est

remplacée comme précédemment. L'éva-
poration dans les deux dernières chau-
dières dure encore vingt-quatre heures

;

on y réunit les eaux-mèresj d'une cristal-

lisation précédente : le mélange marque
alors de 10° à 11° à la température de
78'' à 85°. On soutire toute celte solution,

que l'on porte dans les cristallisoirs. Ce
sont des cuviers en bois doublés de plomb,
ayant G"-,78 de diamètre sur 1 mètre de
hauteur.

La cristallisation s'opère , et le produit

de soixante-douze heures d'évaporation
,

tiré chaque jour d'une batterie de quatorze

caldaï, donne 90 kilog. d'acide borique

vendable. Ce produit diminue dans les

temps de pluie. Il se forme , pendant l'é-

vaporation, d'abondants dépôts de sulfate

de chaux dont on débarrasse les chau-
dières.

Lorsque la cristallisation est à son terme,

on soutire l'eau-mère pour la verser dans
les dernières chaudières évaporatoires ;

on place l'acide dans des paniers où il

s'égoutte, puis on le porte aux séchoirs;

on l'étend en une couche de 8 centimè-

tres, et de lemps en temps on le retourne

à la pelle : lorsqu'en le pressant dans la

main il n'humecte plus la peau , on le met
en tas, puis on l'ensache pour le transpor-

ter à Pomerance, où se fait l'embarillage

des produits, qui sont ensuite envoyés à

Livourne.

Le séchoir , construit en briques
,
pré-

sente un double fond sous lequel la va-

peur d'un suffioni circule.

Les différentes fabriques contiennent

depuis une jusqu'à cinq batteries de qua-
torze à .

seize chaudières , et depuis trois

jusqu'à trente-cinq lagoni chacune. Il y a

quatre-vingts chaudières évaporatoires

dans la fabrique de Lai derello , la plus

considérable de toutes.

Los plus grands lagoni, irrégulièrement

arrondis, ont de 15 à 20 mètres de diamè-
tre, et les plus petits de 4 à 5 mètres ; leur

profondeur varie entre r",5 à 2'",5 ; le li-

quide y acquiert une température de 93
à 95o centésimaux.

Les opérations de ces fabriques s'en-

chaînent avec une méthode parfaite. Mal
heureusement l'impureté des acides s'ac-

croît chaque année
;
peut-être cela tient-il

à l'altération progressive dos terrains bou-
leverses par les courants des vapeurs et

les infiltrations dos eaux. Les premiers

produits contenaient 90 à 92 centièmes

d'acide cristallisé pur : ils renferment au-
jourd'hui 18 à 25 pour 100 de substances
étrangères.

Ces impuretés nuisent à plusieurs ap-
plications ; elles occasionnent une dépense
inutile en frais de transport ; on pourrait
les éliminer en soumettant à une forte

pression l'acide égoutté, épurant le produit
par des lavages méthodiques et traitant à
part les eaux-mères, qui donneraient de
l'alun à utiliser et des résidus de sulfate

de chaux, argile, etc., à rejeter.

Est-on parvenu d'ailleurs à obtenir le

maximum de production ? Cela n'est pas
probable; il faudrait, pour s'en assurer
et reconnaître les conditions favorables à
un plus fort rendement, rechercher s'il

existe des dépôts accessibles de borate de
chaux, soumettre à de nombreuses ana-
lyses les eaux des lagoni après un temps
déterminé de contact avec les vapeurs :

on constaterait ainsi les proportions d'a-
cide correspondantes aux circonstances

modifiées. Peut-être de fréquentes addi-
tions d'eau froide sur les suffioni mis à sec

seraient-elles favorables à une extraction

plus abondante de l'acide contenu dans les

dépôts souterrains. ^««-«-k

CEIMIE AFFIiIQUÉeI

l'abrication et raffinage du boraix j
j^iv^;^"

'

M. Payen.

Autrefois le borax brut
, produih'pacôs

l'évaporation de petits lacs salés, se tirait^

pour les besoins des arts, de l'Inde, de la

Chine, de la Perse, de l'île de Ceylan , de
la Tartarie méridionale, de la Saxe et du
Pérou ; parfois, incomplètement épuré sur
les lieux et expédié en petits cristaux , il

arrivait en Europe sous le nom de borax
demi-raffiné.

L'industrie du raffinage
, long-temps

secrète à Venise, puis concentrée en Hol-
lande, fut importée à Paris par les frères

Lécuyer ; elle offrait des difficultés qui ne
furent bien appréciées et vaincues que
dans ces derniers temps. Jusqu'en 1815
le borax raffiné se vendait de 7 à 8 francs
le kilogramme : à cette époque commença
en France la fabrication au moyen de l'a-

cide borique de Toscane et de la s"bude
artificielle. Dans les premiers temps du
raffinage de ce borax , le petit volume et

le peu de solidité des cristaux obtenus
formèrent un obstacle sérieux à sa vente,

firent croire à l'influence de. quelques
corps particuliers sur la cristallisation, et

entretinrent un préjugé tel en faveur du
borax hollandais, qu'il fallut, pour placer

le nouveau produit, imiter non seulement
la teinte brunâtre du borax et les embal-
lages hollandais , mais encore émousser
les arêtes des cristaux , afin de produire
un aspect semblable à celui que donnaient

au sel étranger les frottements dus aux
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rausports par terre. Ce dernier ne put

soutenir la concurrence ,
qui bientôt fit

abaisser de O.ôO l'ancien cours.

Alors nous étions parvenus, M. Cartier

et moi. i\ préparer régulièrement le borax

en cristaux volumineux, solides, dans des

condiiions bien déterminées et à l'aide

d'appareils que je vais décrire, en y ajou-

tant les perfectionnements plus récemment
introduits, de concert avec M. Durait.

J'indiquerai d'ailleurs la cause lono temps'

ignorée des variations remarquables

du rendement en borax pour d'égales

quantités d'acide borique et de soude em-

f»loyées,soit dans les fabriques, soit dans

es laboratoires.

3Iatières premières. — Nous avons vu

comment l'acide borique de Toscane était

devenu graduellement plus impur : les

produits expédiés en France ne contien-

nent maintenant que de 0,74 à 0.83 d'a-

cide cristallisé ; les importations plus for-

tes de matières étrangères paraissent tenir

à ce que l'acide de Monte-Rotundo, moins
impur, reste dans le pays pour la fabri-

cation du borax établi à Livourne.
Les 17 à 26 centièiues de substances

étrangères comprennent , dans les acides

actuellement importés, de l'eau , des sul-

fates d'ammoniaque , de magnésie , de
chaux et d'alumine; du chlorure de fer,

du chlorhydrate d'ammoniaque, des tra-

ces d'acide suifhydrique, de l'argile, du
sable , du soufre , une matière colorante

jaune et une substance organique azotée ,

soluble dans l'alcool ; les sulfates et chlo-
rures contenus dans l'acide borique occa-
sionnent aux fabricants de borax une dé-

pense notable en soude ; il en résulte du
sulfate de soude et des carbonates de ma-
gnésie et de chaux. Les traces d'alumine
et d'oxide de fer forment avec les autres

''^ substances insolubles un dépôt volumi-
neux qu'on ne peut complètement épui-
ser avec économie de la solution qu'il

recèle.

La dépense en carbonate de soude et

la perte du borax engagé dans les dépôts,
les sels étrangers et les eaux-mères, dé-
précient d'autant plus l'acide borique, déjà
surchargé de frais pour le transport de
ces corps étrangers.

Aux moyens que nous avons indiqués
de parer à ces inconvénients , en épu-
rant l'acide sur les lieux mêmes de la pro-

- duction, nous ajouterons ici qu'une des-
siccation soutenue à 100% enlevant la moi-
tié de l'eau contenue dans l'acide humide,
porterait de 0,56 à 0,72 la proportion d'a-
qide réel dans le produitexpédié, et amoin-
drirait dans un même rapport tous les

frais d'importation. En ajoutant les éco-
nomies réalisées par ces simples amélio-
rations, on doublerait la quantité d'acide
réalisable expédiée sous le même poids,
ou l'on diminuerait de plus de moitié les

frais d'emballage, transport, réparations,
droits, emmagasinages, etc., qui s'élèvent

à environ 15 francs par 100 kilog. au mo-
ment de l'arriN ée à Paris.

La plupart des usages de l'acide bori-
que exigent qu'il soit converti en borax

;

la formation même et la cristallisation de
ce sel offrent d'ailleurs le moyen le plus
sûr d'éliminer économiquement les corps
étrangers. Enfin la forme et les caractères
des cristaux donnent aux consommateurs
toutes les garanties désirables.

(La suite au prochain numéro.)
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]^ATHOX.OGIE VÉOÉTAI.I:.

Observations sur les panachures des feuilles
,

par M, Ch. Morrea , membre de l'Académie

de Bruxelles.

article.

Il est certain que lorsqu'on voit une pa- i

nachure s'arrêter précisément à une ner-

vure
,
lorsqu'on voit le tissu décoloré se

limiter nettement à la nervure médiane,

on est conduit à voir dans ce phénomène
une action qui dépend des fibres; on est

encore plus raffermi dans celle opinion,

en observant cesr belles feuilles réticulées

où tout le réseau fibreux est blanc ou
jaune, tandis que l'iniervenium reste vert

;

mais
,
quand le nombre d'exemples de-

vient grand, les feuilles marginées, bor-
dées

,
zonéos, discoïdales , fasciées et pa-

nachées par les bouts, font bientôt tomber
cette explication devant des faits qui ja-

mais ne s'accorderaient avec cette hypo-
thèse. Dans les feuilles fasciées et les

feuilles panachées par le bout , les ner-

vures comme l'intervenium sont nettement

coupées par une partie décoloriée. La
transition à même lieu brusquement.

11 serait 'donc impossible d'admettre

que ce phénomène de lapanachure puisse

provenir d'un excès d'air que les vaisseaux

pneumatophores verseraient danslafeuille,

quand la racine elle-même irait puiser

dans un sol trop pauvre plus d'air que de

sève. On penserait à cela pour les feuilles

décrites sous le nom de maculo-variées

,

réticulées, vittées, marbrées et panachées

par moitié. Les feuilles marginées seules

ruineraient ce système.

Le genre de nos études nous a naturel-

lement porté à souqpettre les tissus blan-

chis à l'inspection microscopique , car il

nous a paru fondé d'examiner d'abord les

difféiences tissulaires qui auraient pu
exister entre les parties vertes et celles

panachées, pour aller ensuite à la recher-

che des causes de cet étrange phénomène.
Nous ne pouvons pas ici retracer toutes

nos anatomies : d'ailleurs la constante si-

militude que nous avons trouvée entie

elles, nous permet de croire que la cause

est la même, et partout et toujours. Nous
nous bornons donc à dire ce que nous ont

présenté les Cornus mascula, Evonymus
japonicus et Syringa mlgaris. Quelle que
soit la classe de la panachure, sa cause in

time est toujours la même.
Le Cormii mascula n'offre rien de parti

culier dans son système dermo'ide supé-

rieur ou inférieur. Ses poils malpighiacés

ou en navette, offrent le même aspect sur

une partie panachée comme sur la partie

verte. Il n'en pas de même du diachyme.

Celui-ci offre une modification importante

dans son système mésophyllaire supérieur

(sécréteur, pôle aérien de la feuille), le-

quel a ses méats intercellulaires tout rem-

plis de gaz ou d'air, en même temps que
les granules de chlorophylle blanchis.

Nous ne disons pas que l'air ou le gaz sé-

journe dans des lacunes , car cette partie

du diachyme n'a point de lacunes. Les
cellules courtes, prismatiques, se sont un
peu retirées sur elles-mêmes ,

pour per-

mettre ;) l'air de se loger dans les méats ,

qui ainsi existent bouffis d'un fluide aéri-

forme, au nombre de six, autour de cha-

que cellule. Quand la décoloration est

complète , le même phénomène s'empare

du système mésophyllaire inférieur, qui

est naturellement percé de lacunes répon-

dant aux chambres pneumatiques de l'ap-

pareil siomatique. Ordinairement une I

portion du système mésophyllaire supé-

rieur est frappée de cette sécrétion d'air,

tandis que l'inférieur est encore stiin.

VEoonymus japonicus est encoie plus

propre à prouver (\ue la panachure re-

connaît pour cause le séjour del'air dansles

méats du diachyme. Lc'systèmc dermo'ide,

supérieur et inférieur, le système méso-

phyllaire inférieur avec ses cellules, ses

lacunes, ses cavités pneumatiques, restent

les mêmes de part et d'autre, avec cette

seule différence que les globule-: de chlo-

rophylle sont verts d'un côté, et déetilorés

de l'autre. Le système mésophyllaire su-

périeur est seul changé. D'un côté, dans

la partie saine , les prismes cellulaires

(prismenchyme) sont fortement adhérents

les uns aux autres par l'enchyme ou la jt

substance intercellulaire qui colle intmie- '

ment toutes leurs parois ensemble. 11 ré-

sulte de là qu'ici il n'y a point de méats

intercellulaires, et, par conséquent, il ne

saurait y avoir de l'air entre ces cellules.

De l'autre côté, les prismes cellulaires du

mésophylle supérieur sont détachés les

uns des autres; ils ont de l'air entre eux

à leurs six angles, de sorte que les méats

y existent privés de cette substance mter-

cellulaire
,
qui , ailleurs lie les cellules les

unes aux autres. Avec ce développement

d'air, de gaz ou d'un fluide aériforme, de

nature encore inconnue ,
correspond un

blanchiment plus ou moins complet de la

chlorophylle intérieure. Mais ces phéno-

mènes se présentaul déjà dans les parties

du pôle inférieur de la feuille, sans y en-

traîner une différence dans l'agencement

des organes, nous devons le regarder

comme moins important que la sécrétion

de l'air entre les cellules.

Le Syringa vulgaris nous a rendu

compte, par son anatomie, d'un autre fait

non moins important pour la physiologie

des feuilles panachées. Sur cette plante ,

comme sur beaucoup d'autres, on aperçoit

plusieurs teintes fort nombreuses, qui

constituent les feuilles que nous avons

nommées, dans notre classification, mar-

brées : les unes de ces teintes sont un vert

pâle, les autres un vert jaune; celles-ci un

jaune pur, celles-là un jaune blanc, et en-

fin un blanc pur et une couleur brune qui

indique une carbonisation du tissu. Ces

teintes variées ,
procédant du vert au

blanc, par une foule de nuances intermé-

diaires , d'où viennent-elles '? Il y a telle

coupe sur une feuille marbrée semblable^

qui d'un trait, peut répondre à cette

question : c'est celle où , sur un petit es-

pace , et la chose n'est pas rare , ces di-

verses gradations se présentent toutes à la

fois Nous avons disséqué une telle por-

tion et bientôt l'anatomie est venue ren-

dre 'compte de ce phénomène. La déco-

loration de la chlorophylle et la formatiot

de l'air entre les cellules, 1 emphysème,

oui-^qu'il faut ici appeler la maladie pai

son nom, ne s'emparent du tissu cellulam

du mésophylle supérieur que couche pai

couche. Il suit de la que la première

couche malade est la supérieure ; la se

conde, celle qui vient en dessous
,
la troij

sième , celle plus bas encore , et ainsi di!

reste. On conçoit alors pourqum la temt.|

Dâle-vert n'est que l indice d un emphy,

sème commençant, léger superficiel

j

pourquoi la teinte jaune verdâtre comporti

remphvsème de plusieurs couches, e

pourquoi enfin la décoloration totale n'esi

àussi le résultat que d'un emphysème géH

néral qui a envahi tout le diachyme.

D'après ces vues, on doit conclure qu



1 double cause qui décolore, d'une part,

i chlorophylle, et d'une autre, séquestre

e Pair dans les méats intercellulaires qui

ormalement ne sont pas destinés à en re-

înir, agit de haut en bas, c'est-à-dire

'6'|u'elle commence dans le système méso-

^ (hyllaire destiné au rejet des substances

î^î ar la feuille, système qu'on peut regarder

Omme exerçant une fonction de sécrétion

^ exemples : la gomme , les résines , etc.,

^ pi vernissent la surface supérieure des
*•! ftiilles, etc.). De plus, il n'est pas inutile

11!» 6 faire remarquer ici que c'est cette sur-
8tè ice qui reçoit le plus de lumière et le

* loins d'humidité quand il ne pleut pas
iîiil ireclemenl sur elle. Cotte suite de ré-
'[8 exions porte naturellement l'esprit à re-

bercher, dans un effet de la respiration,

i
11 i cause de ce phénomène de la panachure,

Dif- ui, à nos yeux, n'est qu'un emphysème
u tissu cellulaire.

ri
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lémoire sur une altération particulière de la

substance cérébrale
,
par M, Slax, Durand'

X*ardel
,
S.-DI.-P,, ex-interne des hôpitaux,

vice-président de la Société anatomique de

(2* article.)

' Observations où l'état criblé a été ren-
contré seul et indépendant de toute autre

altération.

émenne
;

paralysie générale peu caractérisée
;

J^ccidents cérébraux aigus ; mort prompte. —
,Elal criblé de la substance médullaire des hé-
misphères et d'une pyramide supérieure; épan-
chement de sérosité roussàtre dans les ventricules
latéraux.

Obs. I.—La nommée Gérold, néeWeiss,
iiemande, est entrée, en juin 1836, à la

alpétrière, affectée de démence. fService
e M. Pariset. )

Les renseignements suivants ont été

onnés sur elle. Peu de temps avant son
ntrée à la Salpétrière, cette femme étant
:i route pour son pays , dans lequel elle

vait voulu retourner, se porta un coup de
outeau à la gorge, dans la diligence. Elle
vait déjà donné quelques signes de dé-

lice. Depuis un an , elle ne peut plus
Il cher; il faut toujours la tenir assise ou
achée. Avant celte époque, elle n'avait

imais donné aucun signe de paralysie,

.es mouvements des bras n'ont jamais
aru affaiblis , non plus que ceux de la

^ngue. Elle parlait beaucoup, criait et

lisait des injures avec une grande volu-
•ilité.

[
Le 12 mars 1839, elle fut prise tout à-

,oup, à six heures du soir, de contractions
onvulsives des membres, avec salive spu-
neuso à la bouche, perte de connaissance,
(huie de sa chaise. Elle fut portée dans
ion lit dans un état de raideur complète.
Quelques instants après, on constata l'état

|uivant :

;
Froid {jlacial répandu sur tout le corps;

;àcie§ grippé, pAle ; les muscles de la face
Sont contractés vers la ligne médiane, ce
|ui lui donne un aspect courroucé; les

'euxéonl tantôt fermés, tant entr'ouverts
;

|m ne parvient sou\ent qu'avec peine à
;;éparer les paupières. Les deux yeux sont
)resque immobiles et déviés à gauche

;

es pupilles ne paraissent ni dilatées, ni
'.pnlractées ; on ne peut s'assurer si la vi-
ion est abolie. La bouche n'est point dé-
'iée. les lèvres sont pâles ei rapprochées,
es mâchoires fortement serrées. On iniro-
luit avec peine quelques gouttes de li-
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quide, dont la glutition se fait assez bien.

Il ne s'écoule point de salive. La respira-

tion est calme et semble se faire seulement
parles côtes; 18 inspirations par minute;
pouls à 32, régulier, assez faible.

La paroi abdominale , fortement ré-

tractée contre la colonne vertébrale, offre

une extrême dureté. Lorsqu'on y appuie
la main, la malade cherche à l'éloigner et

laisse échapper quelques murmures plain-

tifs.

Les membres inférieurs sont dans un
état voisin de la demi-flexion, la jambe
gauche passée sur la jambe droite, de
manière que le creux poplité de l'une ré-

pond au genou de l'autre. Il est impossible

de rien changer à cette position.

Les avant-bras sont dans une flexion

complète sur les bras , les phalanges flé-

chies les unes sur les autres, et les doigts

appliqués contre la paume de la main. Il

est difficile de placer ces membres dans
l'extension.

La sensibilité paraît assez bien conser-
vée , un peu moins dans le côté gauche
que dans le droit. La malade ne profère

aucune parole et paraît indifférente à tout

ce qui se passe autour d elle, (àinapismes
aux pieds ; lavement avec 35 gouttes de
laudanum ;

potion fortement éthérée. )

Le lendemain matin, le fi oid est un peu
moindre ; les yeux ne sont plus obliques

;

la malade contracte convulsivement les

paupières lorsqu'on dirige sur l'oeil un
corps étranger. Pouls faible, régulier,

à 46 Respiration libre.

Elle meurt à six heures du soir. Un in-

stant après, la chaleur paraît plus grande
que le matin, une sueur froide et visqueuse

recouvre tout le corps, les membres su-
périeurs sont moins raides , les pupilles

largement dilatées.

Autopsie 45 heures après la mort. —
La face externe de la dure-mère est d'un
brun violet, ainsi que la voûte crânienne;

elle est parsemée de petits vaisseaux dis-

tendus par du sang. Quelques taches

blanchâtres sur le feuillet viscéral de l'a-

rachnoïde. La pie-mère, un peu infiltrée

de sérosité, ne présente pas d'injection et

s'enlève très aisément de toute la super-
ficie du cerveau. Les circonvolutions n'of-

frent aucune altération appréciable dans
leur volume, leur forme, leur couleur, ni

leur consistance.

Dans le centre ovale de Vieussens, sur-

tout à droite, la substance médullaire pré-

sente une injection sablée, un pointillé

d'un rouge clair , sans altération de con-
sistance. On voit en outre une multitude

de petits trous béants, orifices de canaux
formés évidemment par des vaisseaux
d'Uatés. Des points semblables , mais
d'un diamètre un peu plus considérable

,

existent sous forme d'une série lihéaire

parfaitement droite, dans l'épaisseur de la

pyramide postérieure droite. On voit dis-

tinctement un petit vaisseau coupé dans
le plus grand nombre de ces trous. Les
points qui sont le siège de cette altération

ressemblent à la substance criblée que l'on

trouve à la partie interne de la scissure de
Sylvius , ou mieux encore à la substance
blanche qui forme l'écorce extérieure des
corps striés.

Di' la sérosité roussàtre existe abon-
damment dans les ventricules latéraux,
surtout à gauche.

La corne d'Ammon, du côté droit, est

un peu mamelonnée à sa surface, et pré-

sente en avant une adhérence avec la sub-
stance cérébrale voisine. Cotte adhérence
a la forme d'une petite colonne blanche
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parfaitement cylindrique , d'une ligne et
demie de longueur et d'une ligne de lar-
geur.

On ne découvre aucune autre altération
dans le reste de l'encéphale, non plus que
dans la moelle épinière et ses membranes.

Les poumons sont sains, engoues dans
leurs lobes inférieurs, peu adhérents. La
muqueuse bronchique est très rouge, un
peu épaissie.

Le péricarde contient un peu de séro-
sité. Ventricule gauche du cœur hyper-
trophié; valvules aortiques épaissies et
comme boursouflées à leur bord libre.

Rien de remarquable dans l'abdomen.
Il n'est pas absolument rare, chez les

simples déments, de ne trouver à l'au-
topsie aucune altération qu'il soit possible
de rattacher au trouble de l'intelligence

observé pendant la vie ; mais je ne sache
pas que la même absence de lésions ana-
tomiques ait été bien authentiquement
constatée, lorsqu'un certain degré de pa-
ralysie était venu se joindre à la démence.
Presque constamment, dans ce dernier
cas, on rencontre un ramollissement de la
couche corticale des circonvolutions, dont
une des observations qui suivent nous
fournira un exemple. Ici , nous ne trou-
vons qu'une altération d'une tout autre
nature portant au contraire sur la sub-
stance blanche. Nous ne chercherons pas
à la rattacher directement au trouble des
facultés intellectuelles , ou à celui des
mouvements 5 nous devons seulement con-
stater le fait de sa présence, et avec d'au-
tant plus de soin qu'une lésion de ce genre
a diî rester plus d'une fois inaperçue.
La paralysie n'a occupé que les mem-

bres inférieurs. Cette circonstance est
assez remarquable , car chez les aliénés

atteints de paralysie on voit presque con-
stamment celle-ci se montrer d'abord
dans la langue, et puis ensuite à peu près
en même temps dans les membres supé-
rieurs et inférieurs. Il ne faut pas oublier
que l'intégrité de la moelle et de ses en-
veloppes a été constatée : nous noterons
seulement la présence de criblures bien
prononcées dans une des pyramides posté-
rieures.

Les accidents si violents, si bien carac-
térisés qui ont terminé la vie, sont-ils

suffisamment expliqués par l'injection du
centre ovale des deux hémisphères, et par
l'épanchement de sérosité roussàtre dans
les ventricules latéraux ? Je regrette que
cette dernière altération n'ait pas été mieux
déterminée dans l'observation.

(La snite au prochain numéro.)

K>6 tcc .

INDUSTRIS.

Mémoire sur l'air comprimé et dilaté comme
moteur , ou des forces naturelles recueillies

gratuitement et mises en réserve
, par

MM. Andraud et Tessié du Motay.

article.

Application de l'air comprimé à la locomo-
tion sur les voies ordinaires.

Si l'air comprimé parvient à remplacer

la vapeur avec économie , à plus forte

raison pourra-t-il remplacer la force des
chevaux, qui coûte plus cher. Ce que j'ai

dit des locomotiNOs qui roulent sur les

chemins de fer peut s'appliquer à toute

espèce de voitures qui circulent dans nos

villes et qui parcourent nos r(Uites. Mais
une telle innovation ne saurait éti e tentée

avec succès que sur des voies niacadami-

. sées , et surlnut lorsqu'on aura trouvé,
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pour imprimer lo mouvement aux voi-
tures , un mécanisme moins vicieux que
celui qu'on emploie aujourd'hui. Or, ce
problème sera inévitablomenl résolu

;
trop

d'esprits s'en occupent.
Si l'on se rappelle que dans l'ensemble

du système précédemment exposé chacun
pourra avoir chez soi une ou plusieurs
machines à comprimer l'air, et t^uc d'ail-

leurs il sera établi des réservoirs publics

dans les villes et sur les routes, on com-
prendra qu'il sera très facile de renou-
veler la force motrice des voitures lorsque
les récipients seront épuisés.

Je propose de fixer ces récipients sur
les voitures, de manière à ce qu'on puisse
les enlever et les remplacer par des vases
de rechange. J'ai déjà dit qu'on aura des
récipients de force en magasin, comme on
a des chevaux dans son écurie.

Application de Vair comprime à la

navigation.

L'emploi de l'air comprimé comme force
motrice appliquée à la navigation mari-
time ne me semble pas devoir y produire
immédiatement d'aussi grands résultats
que dans la locomotion sur les chemins
de fer et sur les routes ordinaires , surtout
lorsqu'il s'agira de longues traversées : le

renouvellement de la force dans les réci-
pients épuisés éprouvera de grandes diffi-

cultés, à moins qu'on ne trouve d'autres
moyens que ceux que j'ai précédemment
indiqués pour opérer ce renouvellement.
Peut-être arrivera-t-on à ce point, comme
je l'ai déjà fait pressentir, que la dilatation
de Vair combiné avec la compression suf-
fira pour reproduire sans cesse le mouve-
ment ; dans ce cas, les bâtiments du plus
fort tonnage pourront entreprendre les
plus longues traversées.

Mais s'il faut renoncer à établir en mer,
de distance en distance, des réservoirs
d'air comprimé, il est facile de comprendre
que ce système d'approvisionnement est
parfaitement applicable sur le cours des
rivières , d'autant plus que les rivières

,

en choisissant les endroits rapides, servi-
ront elles-mêmes do moteurs gratuits pour
l'accumulation de l'air dans les réservoirs
fixes. J'entends que ces réservoirs soient
construits, à des distances calculées, sur
le courant même des eaux, afin que les
bateaux , en s'y arrêtant , soient mis en
communication avec eux pour y puiser de
la force nouvelle , comme je l'ai prescrit
pour les chemins de fer.

S'il s'agit de navigation sur les canaux,
on placera les réservoirs de préférence
près des écluses, afin que les chutes d'eau
soient utilisées pour la fabrication gra-
tuite de la force.

Je ne veux pas, quant à présent, in-
sister davantage sur l'application du sys-
tème à la navigation

; je ne puis qu'indi-
quer les choses en masse : chacun de mes
courts chapitres pourrait faire l'objet d'uu
volumineux traité ; cette œuvre de détail
viendra plus lard. Je me borne ici à pre-
scrire l'emploi de la machine à rotation
dans les bateaux mus par la puissance de
l'air comprimé

; je la prescris même dès
à présent dans les bateaux à vapeur, car
cette machine est surtout essentielle là oîi
l'emploi du volant est impossible.

Je voudrais aussi qu'on supprimât les
roues à palettes qui sortent de l'aligne-
ment des flancs du navire. Ces agents
mécîmiques présentent plusieurs graves
inconvénients : ils se heurtent à tout , et
par le clapotement des palettes impriment
au navire un mouvement saccadé. Ils

offrent aussi, en cas de guerre, un côté

trop vulnérable. Je propose de Us rem-
placer par une sorte do turbine agissant

sous la ligne do flottaison , et tournant

seule ou par couple à l'avant du navire

sur un axe horizoïual parallèle à la quille.

Je donnerai le dessin de cette roue sous-

marine quand l'oxpérionce aura confirmé

ce que j'en attends d'heureux résultats.

Application de l'air comprimé à
l'agriculiure.

L'agriculture est la base de tout; c'est

donc aux travaux qui concernent celle

industrie qu'il importe essentiellement

d'appliquer le système des forces gratuites

et réservées. Le labourage des lerrcs , le

charriage des récolles , le battage des

grains
,
exigent une dépense prodigieuse

de force
; et, chose étonnante, cette force

a toujours éié exclusivement empruntée
aux bras de l'homme, ou aux animaux
soumis à son usage. Il me semble que
dans beaucoup do cas on aurait pu em-
ployer, pour les travaux dont nous venons
de parler, la puissance des eaux ou des

vents, comme on l'a fait pour la moulure
des blés. Néanmoins, depuis qu'on a pu
calculer l'économie que présente la vapeur
substituée à la force des animaux , on a

tenté, dans quelques pays, d'appliquer ce

puissant moteur à la direction des char-

rues. Les essais ont toujours été infruc-

tueux, parce qu'on s'est obstiné à unir la

machine motrice à la charrue. 'V^oyez vous
une locomotive, avec son attirail et ses

approvisionnements d'eau et de charbon ,

se traînant à travers des terres labourées 1

Il me semble qu'on n'avait pas besoin de
l'expérience pour être certain de ne pas

réussir. Je crois donc impossible d'appli-

quer, avec succès, la vapeur au labou-
rage; je pense, au contraire, que la chose
serait très facile avec l'air comprimé, mais
dans certaines circonstances et à certaines

conditions : les pays à grandes cultures

,

plats ou peu inclinés, comme la Beauce
ou la Brie, conviendraient à cette amélio-
ration. La condition essentielle serait en
outre qu'on ne fit usage que de machines
fixes qui fonctionneraient dans certains

centres d'opération : la force serait trans-

mise à la charrue ou aux charrues ( car
plusieurs pourraient marcher à la fois )

,

au moyen de tambours et de cordes sans
fin. Ce n'est pas ici le lieu de dire com-
ment tout cela pourrait s'agencer, ni d'en-
trer dans les détails d'un système de la-

bourage avec la nouvelle force motrice
;

j'ai voulu seulement faire entrevoir la

possibilité d'appliquer cette force à la

première et à la plus féconde de nos in-
dustries.

Quant au battage et au nettoyage des
grains^, ils se feront au moyen de méca-
niques simples, mises en mouvement par
nos forces gratuites, et suivant les meil-
leurs modes qui seront adoptés pour la

transmission du mouvement dans les usines
et manufactures.

Nos forces gratuites seront également
employées à l'ascension des eaux, sur les

points culminants du terrain, pour y for-

mer un bon système d'irrigaiions. Elles

sont surtout appelées à rendre de grands
services à l'agriculture par l'épuisement

des eaux qui inondent les parties basses
des terres. J'indiquerai par quelle simple

combinaison de la pression de l'air on opé-
rera les dessèchements les plus étendus.

( La suite au prochain numéro.
)
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Revue sérioïcole ou IH'il « par M. Eugène

Robert , de Sainte-Tulle.

2' orliclc.

Plantations dcmûriers. — Tout le mondo
est à peu près d'accord sur la manière de
planter lo mûrier. Cet arbre précieux,

comme toutes les {)lantes que nourrit la

terre, aime le bon terrain, les bonnes
cultures, et se montre très reconnaissant
d'une riche fumure, en récompensant
bientôt de sa générosité le propriétaire

qui la lui donne. Il veut être planté un peu
plus profondément dans le midi que dans
le nord de la France, cl toutes les exposi-
tions lui conviennent à peu près, à l'ex-

ception de celle du levant que M. C. Beau-
vais n'hésile pas à regarder comme
dangereuse, parce que les bourgeons
naissants courent plus de risque, après
une gelée blanche , d'être calcinés par les

premiers rayons du soleil. Les plantations

à haute tige sont les plus usitées dans le

midi de la France; dans le centre et dans
le nord , on semble donner la préférence
aux plantations à mi-liges ou à bassesiliges.

Il ne faut peut-être chercher la raison de
cette préférence que dans l'impatience

bien légitime des propriétaires de ces der-
nières parties de la France de jouir du
produit de leurs plantations et de se livrer

à l'éducation des vers à soie. -

j

Variétés de mûriers.— Plusieurs variétés i

de mûriers sont élevées comparativement
]

par M. Camille Beauvais et quelques ha-
biles pépiniéristes. Deby en reconnaît

onze espèces principales; mais ces espèces

se divisent et se subdivisent presque à

l'infini par le semis, la greffe, les marcottes

et les boutures. En attendant que des ex-
périences comparatives, dont le résultat

ne peut guère être connu avant un quart

de siècle, aient indiqué l'espèce qui peut
j

ou qui doit obtenir la préférence dans les '

plantations, le mûrier blanc y règne pres-

que sans rival. M. Niaudet vient récem-
ment d'appeler l'attention des planteurs et

des éducateurs sur le Irovssoneticr ou
mûrier à papier {broussonctia papyrifera)

,

que l'on avait cru jusqu'ici impropre à la

nourriture des vers à soie. SuisantM.Du-
gied, notre ancien préfet des Basses Alpes,

qui avait étudié avec beaucoup de soin les

arbres et les qualités des arbres dont la

culture pouvait convenir à notre départe-

ment, non seulement les feuilles du mû-
rier à papier sont excellentes pour la nour-

riture des vers à soie, mais encore elles

ont la propriété de rétablir la santé des

vers malades. Toutefois, comme la feuille

du mûrier à papier est plus dure que celle

du mûrier ordinaire, on ne doit la donner

aux vers que lorsqu'ils sont assez avancés

pour pouvoir la manger. Les avantages

que présente cette variété de mûrier sont

d'être d'une croissance très rapide, même
j

dans les plus mauvais terrains, et d'une

reproduction extrêmement facile par se-

mences, drageons, racines, boutures ou
marcottes.

M. Bonafous ,
qui a rendu et qui rend

chaque jour de si grands services à l'in-

dustrie séricicole par ses expériences e

ses nombreux écrits, et qui, dans la pré-

voyance des gelées printanières , a fait de

nombreuses recherches sur les moyens de

remplacer, dans ce cas-là, la feuille de

mûrier, a observé que les feuilles d'ua

arbre de la famille des urticées , connu

sous le nom de maclura aurantiaca , pou-



aient être employées à la nourriture des
ers à soie. M. Farel, de Montpellier, a
lit une éducation expérimentale de vers
ourris avec le madura, et l'a amenée à
ien, avec la seule différence qu'elle a eu
ept à liuit jours de retard sur les éduca-
jons faites avec de la feuille de mûrier

ç
ordinaire.

,
L'avantage que pourraient présenter les

euilles du maciura , c'est que
, n'ayant

j,
amais été f;elées encore sous le climat de

j:
*aris, de Strasbourg et de Genève, où

^til. Bonafous a introduit cet arbre, elles

|:
leurraient être employées comme succé-

j>ilanées de celles du mûrier, dans le cas de

j

leléede ces dernières, et fournir ainsi,un
aoyen précieux do conserver des vers
louvellement éclos, jusqu'à ce que la se-
;onde feuille permette de continuer l'édu-
;ation avec plus d'activité. M. Bonafous

^
îonseille donc à chaque éducateur, dans

j( a A' édition de son TraiU de PÉducaiion
< les^ Vers à soie et de la Culture du Mûrier,

.

|ui vient de paraître, de planter quelques
:
)ieds de maciura pour parer à des cas
l'urgence qui se représentent malheureu-
lement fort souvent.

Taille du mûrier. — Les avis sont très
)artagés entre la taille d'hiver et celle

j

Tété; il y a même des planteurs très ha-
>iles qui no veulent pas de la taille du

' out
, ou seulement dans des cas extraor-

Imaires, et la remplacent par desélagages
;

innuels, faits au mois de mars, ou après
enlèvement des feuilles. Les partisans de
!es divers systèmes donnent tous d'assez
Jonnes raisons , ce qui nous autorise à
;roire que le mode de taille à adopter dé-
)end beaucoup des conditions du terrain

,

H du climat où se trouvent les plantations
ju on a à diriger. Quant à nous, nous dé-

' iimons notre compétence en pareille ma-
»ere, nous en sommes encore aux expé-

^lences, et, comme M. C. Beauvais
ui-méme

1 a dit, un quart de siècle suffit
!i peme pour prononcer. Nous avons, à
;ause des gelées précoces de nos monta-

,
;nes qui ne permettent pas toujours aux
?)0usses de nos mûriers de s'aoùler con-
venablement, adopté la taille d'hiver pourU plus grande partie de nos plantations:
nais nous nous hâtons d'ajouter que nos
aees ne sont pas parfaitement arrêtées à
!e sujet. Nous consignerons toutefois ici
in rait que nous avons bien observé dé-
lais cinq ans, dont on nous permettra
>)our le moment de ne pas tirer de con-
clusion, c'est que les plantations vipou-
:

-euses soumises à la taille d'hiver sont
leaucoup plus sujettes que les autres à la
ernble maladie du feu volage, dont les
auses sont encore si obscures , et que
lous n'avons pu atténuer le mal, sinon le
;uerir, qu'en revenant à la taille d'été
)0ur les individus qui en étaient frappés.
VenldaUon des magnaneries. — La ven-

ilation des magnaneries occupe toujours
)eaucoup les grands propriétaires et les
ayants. Pour le petit éducateur, le pro-
)leme est résolu quant à l'action conve-
jablement ménagée de la porte et de la
enôtrc de la chambrée; il peut joindre
eue de quelques soupiraux pratiqués sur
ijic cave ou sur tout lieu frais , et celle
I une cheminée qui remplit tout à la fois
es fonctions d'appareil de chauffage et de
oycr d'appel. L'ingénieux appareil de
VI. Darcet a également résolu le problème
)our les grands ateliers, c'est du moins là
loti o conviction, mais à la condition d'a-
oir à sa portée un lieu convenable pour

' puiser de l'air frais, un tarare assez
)U!ssant pour l'aspirer et un moteur con-
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tinu pour mettre en jeu ce tarare. Or,
dans le Midi, où nous sommes si souvent
exposés à faire marcher le tarare nuit et

jour presque sans interruption pendant
une ou deux semaines consécutives dans
les derniers temps de l'éducation , l'ab-

sence de ce moteur continu à peu de frais

détruit une partie des excellents effets de
Tappareil ventilateur. Nous ne craignons

pas de le dire , parce que l'expérience

nous l'a prouvé, tant que nous n'aurons

pas à notre disposition un moteur écono-
mique, l'appareil ventilateur de M. Darcet
ne pourra pas se répandre généralement.
Les cours d'eau ne sont qu'une exception,

à la portée d'un très petit nombre d'édu-
cateurs, et la construction d'un manège,
de même que la dépense nécessaire pour
le faire marcher nuit et jour, ne sont pas
en rapport avec les produits d'une ma-
gnanerie ordinaire de 10 à 12 onces de
vers à soie. Cinq éducations faites à la

magnanerie de Sainte-Tulle nous ont per-
mis de formuler notre opinion à ce sujet.

Nous sommes arrivés à ce résultat : que
dans les journées chaudes, la ventilation

de notre atelier a toujours été suffisante

quand le tarare était en mouvement, mais
qu'elle cessait de l'être sitôt que le tarare

s'arrêtait, et qu'il fallait, dans ce cas,
avoir recours aux soupiraux et autres ou-
vertures ordinaires quand nos tourneurs
harassés de fatigue prenaient quelques
instants de repos. Ainsi, pour nous, point

d'embarras pour la conclusion que nous
avons à en tirer. L'appareil Darcet répond
à toutes les exigences de la ventilation

avec un tarare à mouvement continu. La
question, comme on le voit, s'est déplacée,

ce n'est plus l'efficacité de l'appareil Dar-
cet qui se trouve mise en doute, ce ne
sont plus les dépenses de premier établis-

sement qui mettent en considération les

éducateurs de vers à soie, mais ce sont

les difficultés que l'on éprouve d'entrete-

nir constamment le jeu du tarare lorsque
le maintien invariable d'une température
élevée l'exige impérieusenient. Du moment
qu'on nous aura donné un moteur écono-

mique qui n'exige
,
par exemple , que la

force d'un seul homme pour remonter de
temps en temps son ressort , le problème
sera résolu à la satisfaction do tout le

monde. Ce que nous venons de dire s'ap-

plique encore mieux aux nouveaux appa-
reils ventilateurs de MM. de Sablouckoff

et Sochet , destinés à remplacer le tarare

que M. Darcet vient de décrire dans les

Annales séricicoles, k" vol., p. 400 et sui-

vantes, et qui exige encore une force mo-
trice moindre que celle qui est nécessaire

pour mettre celui-ci en mouvement.
On concevra maintenant, et on partagera

sans doute la surprise que nous avons

éprouvée en voyant que, dans les discus-

sions qui se sont élevées, depuis plusieurs

années , au sujet du mode de ventilation

introduit dans nos magnaneries par l'ap-

pareil Darcet, on ait presque générale-

ment négligé de tenir compte de la force

motrice qui doit établir la ventilation for-

cée, et qui est pour nous , éducateurs mé-
ridionaux, la clefde tout le système. Quand
on nous aura fourni le moteur à bon
marché que nous demandons, les avan-
tages de la ventilation ascendante , si bien

démontrés dans les diverses notes de

M. Darcet, feront accorder une médiocre

importance au nouveau système de venti-

lation horizontale à l'aide d'ouvertures

rectangulaires latérales du nord au midi

,

proposé par MM. Sautel et Chaubard-
Gérard ,

qui détruirait de prime abord
,

53

comme l'a trèsjudicieusement fait observer
M. Robinet, la température constante et

uniforme de l'atelier, et qui ne serait pos-

sible que lorsqu'il régnerait un ve^it favo-
rable. Dans tous les cas , nous suivrons
avec beaucoup d'attention les curieuses

expériences auxquelles va se livrer l'ha-
bile directeur de la magnanerie-modèle
de Poitiers , relativement au degré d'in-

clinaison à donner aux claies de vers à
soie, afin d'établir à leur surface un cou-
rant d'air plus ou moins rapide, propre à,

mettre en circulation l'air stagnant sut
leur milieu lorsqu'elles se trouvent sur'

un plitn parfaitement horizontal.

Nous pourrions dire un mot ici de
l'arbre artificiel de M. GaruUi, à l'aide du-]
quel on fait passer les vers à soie à travers

quatre ou cinq grillages mobiles en fil de
fer ou en roseaux, placés dans l'espace
qui sépare les deux claies l'une de l'autre,

en y attirant l'insecte vorace par des ra-
meaux garnis de feuilles, si ce procédé ne
paraissait pas trop minutieux, et s'il était

possible de se procurer, sans détriment
pour les mûriers , la grande quantité de
rameaux que son emploi rend nécessaire.
M. de Gasparin, dans un rapport fait à la

Société centrale d'agriculture, reproduit
dans le compte-rendu des séances, livrai-

son d'octobre 1840, p. 262 des Annales
de rAgriculture française , et tome 3

,

p. AAAm Propagateur, donne quelques dé-
tails sur ce procédé original que pour-
ront consulter les éducateurs qui seraient

désireux de le connaître plus à fond.

[La suite au prochain numéro.)
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AGIUCUI.TUILI:.

iDes machines à battre.

2' article.

Trois machines , celles de MM. Antig

,

Loriot et Papillon, sont mues par des ma-
nèges à double point d'appui, celui de
M. Loriot sous la machine et les deux au-
tres à côté. La disposition de ces manèges
nécessite d'assez grands frais d'établisse-

ment; leur mouvement produit toujours
un certain ébranlement.

Les deux autres machines , celles de
MM. Mothès et Winter, ont des manèges
à un seul point d'appui sur le sol

, que
nous pourrions appeler manèges à terre.

Cette dernière disposition facilite l'éta-

blissement du manège, en diminue les

frais, évite tout ébranlement et donne plus
de régularité à la transmission de mouve-
ment. Cette disposition et la mobilité du
contre-batteur évitent de grandes secous-
ses aux épaules des chevaux et constituent
une véritable amélioration.

Le manège de MM. Mothès diffère de
celui de MM. Winter en ce que l'arbre
principal qui communique le mouvement
est à genouillères, ce qui permet de dis-
poser le manège sur toute espèce de sol,

sans s'inquiéter de son nivellement plus
ou moins horizontal. Cette dernière dis-

position était réclamée dans le Midi, où lo

battage s'opère en plein air ; elle aurait

son mérite dans nos contrées pour le bat-

tage des grains au pied des moules.

Sous ce rapport , la machine Winter
pourrait être également utilisée , les frais

d'établissement étant aussi très minimes.
La machine de MM. Mothès, par son

système complet de courroies
, présente

un avantage en permettant à la courroie
principale de se débrayer d'elle-niênie lors-

que la résistance augmente , ce qui rend
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înipossible tout accident grave , soit à la
'

machine, soit aux ouvriers.

Les trois luaohines de MM. Antig, Lo-

riot el Papillon, que nous appellerons ma-
chines à grandes dimensions , coûtent

4,V00 fr . charroi en sus , et demandent
1,000 fr. de frais d'appropriation.

Les deux machines de MM. Mothès et

Winier. que nous appellerons machines à

moyennes dimensions , coûtent , celle de

Mm. -Moihès, -2,000 fr. pour nos localités,

y compris les frais de transport de Bor-

deaux, et celle de MM. Winier 2,500 fr.,

Frise à l'aris. Les frais d'appropriation de

une et de l'autre de ces deux machines
sont yen importants, 100 à 200 fr. devront

toujours suffire ; nous pensons ménie qu'un
grand débit permettrait à MM. Winter de
consentir à quelque diminution sur leurs

machines, qui sont moins volumineuses et

demandent moins de matières premières

que leurs rivales.

Dans les expériences auxquelles nous
nous sommes livrés, cinq machines étaient

mues par deux chevaux; mais trois doi-

vent être considérés comme nécessaires

pour les trois machines à grandes dimen-
sions ; les deux autres peuvent facilement

fonctionner avec deux.

Le battage a dépassé nos espérances

dans chacune de nos expériences, et le

maximum de 2 p. 100 de grains laissés

dans la paille n'a été atteint et dépassé

qu'une seule fois , encore n'était-ce que
parce que le blé à battre était très frais, et

aussi parce que M. Antig
,

n'ayant pu se

rendre à notre invitation, nous avions né-
gligé de serrer convenablement le battage.

Aussi avons-nous reconnu que cette cir-

constance n'était nullement le fait de la

machine, mais bien celui des circonstances

particulières dans lesquelles nous opérions.

Nous dirons même que la machine de
M. Antig est construite d'après les prin-

cipes d'une saine mécanique, que les di-

verses pièces en sont soignées ; mais ce-

pendant elle pèche dans la disposition de
son manège dont les bras du levier sont

trop courts , ce qui rend le travail des
chevaux plus pénible : nous avouerons
que le lieu ne permettait d'y remédier que
par un déplacement complet qu'il eût fallu

exiger. S'il était permis à M. Antig , dont
toute l'attention est dirigée sur l'établis-

sement des usines, de la fixer sur les pro-
grès des machines à battre, il y aurait tout

lieu d'espérer quelque utile amélioration

de l'habileté de ce mécanicien.

La machine de M. Loriot est on ne peut
mieux exécutée et d'un fini remarquable,
ne laissant rien à désirer dans la moindre
de ses pièces : elle fonctionne bien, n'est

établie que depuis peu , à la vérité , mais
promet un bon service. M. Loriot, dont la

réputation comme constructeur de ma-
chines à battre est justement méritée, s'est

surpassé à Egrenai.

La machine de M. Papillon est égale-

ment bien et solidement construite , fonc-

tionne depuis quinze mois d'une-manière
très régulière , et justifie le mérite bien
reconnu de M. Papillon pour ce genre de
constructions mécaniques. M. Desforges
et son fils se chargent presque continuel-

lement de la conduite de cette machine
;

aussi en comprennent-ils parfaitement le

mécanisme et en tirent-ils le parti le plus

avantageux.
Nous ne pouvons que recommander à

MM. Antig, Loriot et Papillon de ne pas
négliger les observations qui précèdent et

celles qui suivent, de diminuer le volume
et le prix de leurs machines, tout en cher-
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chant à en simplifier le mécanisme ; nous
sommes certains qu'ils y réussiront : leur

habilolé et leur cxpérienco nous lo garan-

tissent. 11 est indispei sable que ces mes-
sieurs se persuadent que les cultivateurs

ne peuvent consacrer qu'un certain capital

à l'établissomoni d'une machine ;\ battre,

qu'elle doit exiger le moins d'espace pos-

sible et très peu de frais d'appropriation.

Ces conditions de rigueur n'excluent ni la

durée , ni la solidité , mais peut-être ad-

mettent-elles un piHi moins de travail.

S'il y a dans un département agricole

50 à 100 glandes fermes, il y en a 500 à

1,000 moyennes; sans exclure les ma-
chines à grandes dimensions , celles de
moyennes dimensions sont appelées à jouer
le rôle le plus important.

Nous avons cru devoir consigner^ ces

observations dans notre rapport , parce

qu'elles ressortaient naturellement de
l'examen auquel nous nous sommes livrés

et parce qu'elles indiquent l'avenir des

machines à battre, ainsi que la direction

que doivent suivre les mécaniciens , dont

nous louons le talent ei les efforts, sans

admettre même l'idée du blâme.

Dans chacune des expériences aux-
quelles nous nous sommes livrés , nous
avons tout compté, pesé, mesuré; nous
avons apprécié les moindres circonstances

favorables ou défavorables, et cherché à
remplir notre mission le plus scrupuleuse-

ment possible. Nous nous sommes consi-

dérés comme jurés , et c'est non seule-

ment dans les résultats chiffrés de nos
expériences , mais dans les diverses ap-
préciations que l'esprit conçoit d'un exa-
men consciencieux, que nous avons puisé

les éléments nécessaires pour asseoir no-
tre jugement.
Nous appelons en conséquence , mes-

sieurs, votre attention particulière sur une
machine qui , tout en fonctionnant admi-
rablement bien, tient peu de place, néces-

site peu de frais d'appropriation , se dé-
place facilement, se règle promptement et

rigoureusement, a le fond ou contre-bat-

teur mobile , îm manège à terre ou à un
seul point d'appui , est légère aux che-
vaux, coûte un prix peu élevé , convient
au plus grand nombre des cultivateurs

,

remplit parfaitement le but de sa destina-

tion et a beaucoup d'avenir ; nous vou-
lons parler de la machine Winier. C'est

donc à messieurs Winter , mécaniciens à
Paris, que nous avons l'honneur de vous
proposer d'accorder le prix de 1,500 fr.,

et d'y attribuer une médaille d'or comme
un témoignage éclatant do votre satisfac-

tion.

La commission n'a pas hésité à rendre
hommage à l'habileté de MM. Winter et

à la persévérance qui leur a été nécessaire

pour arriver au résultat qu'ils ont obtenu
;

elle croit cependant devoir engager ces

habiles mécaniciens à diminuer leur prix,

qu'elle trouve trop élevé , matériellement

parlant, et à apporter la plus grande at-

tention dans l'établissement de certains

accessoires et l'appropriation de leurs ma-
chines, sans jamais exclure la solidité. Une
machine à battre étant pour une ferme
la pièce-modèle sous le rapport mécani-
que, doit mériter ce titre à tous égards.
MM. Winter frères sont appelés, nous l'es-

pérons, à jouer un grand rôle dans la con-
struction des machines à battre ; l'avenir

est à eux : nous sommes certains que ces

messieurs nous sauront gré de nos obser-

vation- ; nous savons même qu'ils ont pré-

paré silencieusement des améliorations im-
portantes.

Votre commission a été frappée dea , i lon^i
'

avantages que présente également la ma-l
chine ù battre de MM. Moihès frères, da-

;

Bi)rdoaux. Cette machine prend lo blé eni|'
long, au lieu do lo prendro en travers, a i

un manège à terre inmè de genouillères) !f

permettant à l'arbre de suivre le sol san»i |l»l""'

lo régler horizontalement; elle fonctionne
au moyen d'iin système varié de poulies'
et de courroies, dont les combinaisons

i

permettent d'accélérer ou ralentir à vo-
lonté la vitesse du batteur sans nuire à la
régularité du battage; lo levier, armé
d'un contre-poids qui maintierU l'équilibroi
du conti'e-batleur

, l'impossibilité d'ad-
mettre dans les cylindres les corps durs
d'un certain volume, l'éloignement que lei

battage en long permet de mettre entre-
les cylindres et le batteur, aitisi que le dé-y >

brayement instantané de la principale cour-' ilàes

roie lors d'une trop grande résistance,!

rendent les accidents matériellement im-i
possibles, soit pour la machine elle-même,)
soit pour les ouvriers.

Cette machine fonctionne bien, tient peu
de place , nécessite peu de frais d'appro-
priation et coûte moins que ses rivales

,

mais son mécanisme me paraît plus com-
pliqué et a plus besoin que les autres ma-'
chines de l'œil du maître ; elle travaille

vite, mais dans les circonstances ordinai-
res brise un peu plus la paille. Cette ma-
chine , moins connue dans nos environs
que les machines en travers , peut varier

facilement de force et de dimensions -, elle

tient principalement cet avantage de son
système en long et de l'activité qu'elle

peut lui donner par ses poulies cle re-
change. Deux che\aux suffisent à la ma-
chine que nous avons examinée , tandis

que MM. Mothès en établissent à quatre
chevaux pour le Midi, et qu'ils doivent
dépasser cette limite afin de répondre aux
exigences de celte région , le battage s'y

i

faisant en plein air et devant y être opéré
dans le plus bref délai.

Nous regrettons vivement de n'avoir eu
qu'un prix à décerner, ei ne pouvons ré-

sister au désir que nous éprouvons de
donner à MM. Mothès frères , de Bor-
deaux, le témoignage le plus complet de
notre admiration pour les combinaisons
ingénieuses de leurs poulies et de leurs

mécanismes.
Notre tache est remplie, messieurs; nos

consciences sont aussi tranquilles que nos
intentions ont été pures. Si les lumières

nous ont manqué , nous avons poussé le

scrupule aussi loin que possible, peut-être

même n'avons-nous pat, craint de paraître

minutieux.
Nous n'avons en fort heureusement que

des louanges à donner , et si nous nous
sommes permis quelques conseils, nous
avons cru qu'il était de notre devoir de le

faire, et que vous nous en aviez en quel-

que sorte imposé l obligation; nous es-
pérons même que les habiles mécanicien»
dont nous avons examiné les machines
nous en sauront gré. C'est donc à vous,
messieurs

,
que nous en appelons avec

confiance ,
pour savoir si nous avons ré-

pondu à votre attente et rempli convena-
blement notre mission.

Signé : F.-L. Auberge, président et

rapporteur; Dutfoy, Ddclos, GiLSONet
JOZON.

La Société d'agriculture de Melun, sur

la proposition formelle de M. Bernard de
la Fortelle , son président , a adopté les

(conclusions de ce rapport , en a ordonné
l'impression, et a voté la mention la plus

l
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onorable à MM. Moihès frères , de Bor-

éaux.

' HORTICUI.TUKJE:.

"w^tf 1b mousse comme favorable à la végétation.

5s| On a remarqué que de petites racines et

l'iies graines plantées dans de la mousse
D- éussissent mieux que d'autres plantées
'î lans de la terre. Il résulte de cette ob-

ervation que la mousse pressée dans
n vasç et soumise à de fréquents arrose-
ients passe promptoment à un état de
écomposition , et devient un pur ter-

eau végétal plus favorable qu'aucun au-
- re au développement de la plante. La
* Tiousse a aussi l'avantage de ne retenir

Ji les arrosements que le degré d'humidité
i) onvenable à la faculté absorbante des

acines ;
ainsi la mousse remplit mieux

ifi j(ue la teire une condition très importante
u bon état de la végétation , et n'occa-

ionne pas , comme la terre, de maipro-
* ireté dans l'intérieur des appartements.
>: [Repertorio d'Agricoltiira, fasc. 56

)

11- Nota. L'auteur de cet article n'avait
la- )robablement en vue que les plantes d'ap-
i!i )artement cultivées dan- des jardinières
i- »u d'autres vases ornés. Je ferai observer
â- [ue la mousse ne se décompose pas aussi
»i! (fomptement qu'il le dit, et qu'il n'est pas
iK nême nécessaire qu'elle se décompose

lour que plusieurs petites plantes y vi-
o: ent très bien. J'ai l'expérience que pres-
h (ue toutes les plantes épiphytes de la fa-
« nille des bromeliées , des orchidées, des
* actées, y réussissent mieux que dans de

a terre , et je suis étonné que la plupart
II! les jardiniers s'obstinent à cultiver ces
3ï' ortes de plantes dans la terre , où plu-
'1 ieurs^d'entre elles languissent et ne vivent

as long-temps , tandis que leur végéta-
; ion serait fraîche et vigoureuse dans de

1 mousse tenue à un degré d'humidité
f' onvenable. De petites branches d'arbres
[f sortes , en état de décomposition , divi-
ils ées en petits morceaux et mêlées dans la

)t'noussc, favorisent aussi beaucoup la vé-
Jt jétation des plantes épiphytes.
Ml
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changé de terre , je le traitai comme une
plante malade.
A la fin de juin dernier cette plante com-

mençait à donner quelques signes d'exis-

tence ; elle poussait même, mais lente-

ment , et d'une manière souffrante. Je la

tirai alors de la serre
, je la plaçai à l'air

libre dans mon jardin et à l'ombre ; ce

changement la rétablit presque entière-

ment et la disposa à la floraison qui eut

lieu vers la fin du mois dernier
(
juillet ;.

C'est cette plante même que j'ai l honneur
de vous présenter.

Comme vous voyez, ce jasmin resta

enterré sous le poussier de charbon
de terre depuis le 20 octobre jusqu'au
21 mai de l'année suivante ; il y passa en
conséquence deux hivers, deux printemps,

un été et un automne , en tout dix-huit

mois, dans un état d'inaction complète

,

sans air , sans eau , sans lumière , sans

chaleur, et cependant ce long sommeil ne

l'empêcha pas de se réveiller lorsqu'on lui

accorda les moyens ordinaires de la vé-
gétation.

Je sais, qu'un fait à peu près analo-

gue à celui-ci arriva aux poiriers de
M. Thouin

, qui furent oubliés pendant
deux ans dans une glacière en Russie

;

mais je n'ai jamais entendu dire que le

charbon de terr^ ait été employé pour
arrêter la sève des arbres. Si ce résultat

était dû à l'action du charbon, cette expé-
rience pourrait être utile aux personnes
qui voudraient hâter ou retarder la végé-
tation des plantes , et peut-être même
pour ceux qui cherchent le moyen de con-
server les fruits. J'invite doue les horticul-

teurs qui liront cette notice à répéter cet

essai , afin de constater si c'est véritable-

ment le charbon qui a produit cet effet

ou quelque autre accident dépendant du
local. Dans tous les cas , je les prie de
nous tenir au courant du résultat qu'ils

obtiendront. L.-M. Berlèse.
Un membre a fait observer que le char-

bon de bois serait peut-être meilleur.
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ton à la 18»
;
Roger de Hoveden à la 19*

;

Upod Neustriœ reporte même cette date
jusqu'à la 20'. Mais, suivant le livre rouge
de l'échiquier, ce prince aurait fait faire

cette recherche, avec l'avis de son parle-
ment, en 1080, la 13' année de son règne.
Quant à l'époque où elle fut terminée,
une inscription imprimée en lettres ma-
juscules, dans le second volume de l'édi-

tion de Nichols , semblerait lever toute
difficulté à ce sujet :

ANNO MlLLlîSIMO OCTOGESIMO SEXTO
AB INCARNATIONE DENI VIGESIMO V

"

REGNI WILLI FACTA EST ISTA DESCRIPTIO
NON SOLUM P nos TRES COMITATUS , ,

SED ET lA P ALIOS.

Cependant lord Lytlelton, dans son His-
toire de Henri HI , dit que cette descrip-
tion fut faite, par l'ordre de Guillaume,
en 1086 , mais qu'elle ne fut terminée
qu'en 1087.

Pour entourer cette description d'un
plus grand prestige, et lui donner une ap-
parence d'impartialité, ce fut parmi les

familles françaises les plus distinguées

que Guillaume choisit les commissaires
qu'il envoya dans chacun des comtés de
l'Angleterre

,
pour y faire des enquêtes.

Tels furent, pour le Worcestershire seu-
lement, Rémy

,
évêque de Lincoln,, le

comte WaUerGifford, Henri deFerrières,
et Adam, frère d'Eudes, son écuyer tran-

chant. Ces mêmes commissaires, assistés,

d'un jury assermenté composé de Nor-
mands et d'Anglo-Saxons, furent chargés
de sommer et d'appeler près d'eux tous
les hommes libres de chaque centurie,

depuis le baron jusqu'au plus petit fer-

mier, pour leur donner, sous la foi du
serment, les informations les plus véri-

diques , afin qu'ils pussent exécuter leur

travail avec fidélité et impartialité.

On peut juger, d'après la copie d'un
manuscrit du muséum britannique , avec
quel soin les commissaires de Guillaume
procédèrent aux enquêtes, et dans quelis

détails ils furent obligés d'entrer.

Dans quelques comtés, les commissaires
demandaient combien la terre pouvait
nourrir de bêtes à cornes, de moutons,
de chevaux ;

quelle était la quantité de
cochons qui pouvaient être mis dans les

forêts. Souvent aussi on trouve dans ces
enquêtes le nombre d'églises, de presby-
tères ou de curés que renfermait chaque
comté, ainsi que la nature des rentes cou-
tumières, des prestations ou des services

dont il était grevé.

Néanmoins, malgré toutes les précau-.

lions prises par le conquérant pour que
ce registre fût fait avec impartialité, la-
goulf, seci étaire de ce prince, avoue que,,

par un motif pieux, les terres de son ab-
baye ne furent point taxées à leur véri-

table valeur, ni suivant leur étendue, 7ion

ad vcnim prctium , 7iec ad vcrum spatiutit

?iostrum monasicrium librahant.

Souvent aussi le Domesdaij bool; diffère

des enquêtes faites par le jury dans les

différents comtés , notamment dans celui

de Cambridge. Mais cela peut s'expliquer

par une enquête manuscrite trouvée dans
la bibliothèque colonnienno ,

qui dit :

1" que les commissaires , en faisant leurs

recherches sur le terrain , inscrivaient ctt

masse les terres du domaine du roi, ainsi

que celles des grands tenanciers , telles

qu'elles se trouvaient alors ;
2" que leur

travail préparatoire une fois terminé, les

rôles d'enquêtes étaient envoyés à Win-
chester, et que les terres do la couronne,

des maisons religieuses ou des grands to-"

sel

lonservation extraordinaire d'un jasmin blanc.

^

J'ai fait connaître à la Société d'hor-
iculture un fait qui me semble digne de
otre altentiono

Le 10 décembre
, je fis descendre dans

na cave une provision de charbon déterre
|ui devait me suffire pour deux ans. Les
lorames qui exécutèrent cette opération
ilaeèrciit ce combustible dans un coin de
a cave, et en couvrirent involontairement
leux plantes en pot (un jasmin blanc et un
lortensia) que mon domestique y avait pré-
édemment placées pour les sauver de la

;elée. Ces deux plantes restèrent enterrées
DUS le charbon pendant deux hivers.

Le 21 mai suivant, mon charbon étant
:onsdmmé , il n'y restait qu'un tas consi-
lérable do poussier. C'est en remuant ce
loussier que je découvris les deux plan-
jes oubliées par mon domestique

; je m'cm-
jiressai de les examiner attentivement : je
irouvai que l'hortensia était tout-à-fait
jOndu oi même réduit en poussière

; mais
1 tige du jasmin offrait encore quelques
arties vertes. Curieux de savoir si je
ourrais le rappeler à la végétation

, je le
laçai tout de suite dans une serre à l'abri
e l'air et de l'ombre

,
et, après l'avoir

Essai sur leX>omesday-Book,par M. Iiecbaudé-

d'Anisy (de Caen),

Le Domesday-book , dont le nom est

évidemment d'origine anglo-saxonne, a
successivement porté ceux de lîber de

Wintoniâ, rotvlvs Wintoniœ, liber jiidi-

ciarius , censiialis , ou lustrum scriptura

tfiesauri régis, rotulus régis, et les Anglais
lui conservèrent celui de the book of jii-

dicial verdict, qu'ils ont adopté d'après les

expressions de Gervais de Tilbury. Sui-
vant Etow, le livre aurait été trouvé dans
le trésor du roi, à Winchester ou à West-
mensler, dans un lieu nommé Domu.'i Del,

d'où est venu, par corruption, le nom de
Domcsday.
Ce registre domanial de l'Angleterre

semblerait avoir été fait d'après un livre

du même genre, rédigé vers l'an 900 par
les ordres du roi Alfred. On prétend qu'il

se trouvait encore à. Winchester lors de la

conquête ; mais depuis il a été perdu.
Los historiens et les critiques sont peu

d'accord sur l'année du règne de Guil-
laume pendant laquelle ce prince aurait

fait commencer ce vaste travail. Mathieu
de Westminter dit que ce fut la 16* année
depuis son couronnement; la chronique
de Bermond fixe cette date à la 17« ; la

chronique saxonne et Henri de Huniing-
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Hauts, situées dans les différentes centu-

ries du même comté, étaient divisées,

classées et inscrites sous le nom du véri-

table propriétaire
,
pour former le Do-

mesihuj-book tel que nous le voyons encore

aujouid'hui.

L'exécution de ce registre fut alors

considérée comme un événement d'une

lelle importance pour l'Angleterre, qu'une

charte donnée peu de temps après porte

cette date remarquable : Po;t descriplio-

nem totius Angliœ.
Mais les motifs qui déterminèrent Guil-

laume à entreprendre cette description

furent, pendant les siècles suivants, l'ob-

jet de sentiments bien différents à l'égard

de ce prince. La chronique saxonne semble
en attribuer la confection à son avarice.

En effet, les nombreux défrichements

de terre qui avaient eu lieu dans toutes
^

les provinces de l'Angleterre, depuis 1013

Jusqu'à la conquête, et qui n'avaient pas

été taxées, sembleraient avoir été une des

causes qui déterminèrent ce prince à faire

faire cette vaste recherche, afin d'aug-

menter ses revenus ici.

On doit aussi citer le témoignage de
Gervais de Tilbury, sur ce que fit Guil-

laume lorsqu'il eut affermi la couronne
sur sa tête.

D'autres rendent hommage a la justice

Cl à l'équité de ce prince , en disant que ,

par celte nouvelle distribution des terres,

îl avait fait connaître à chaque habitant

là nature et l'étendue de sa propriété, et

l'avait ainsi mis à l'abri des empiétements

de ses voisins. Ils ajoutent encore que ce

grince voulut répartir plus également le

danegelt, ou l'impôt sur les Saxons, après

s'être convaincu que les Danois, maîtres

de l'Angleterre , avaient établi cette taxe

avec une fort grande négligence.

Quelques historiens prétendent aussi

que ce prince n'entreprit cette recherche

que pour sa sûreté personnelle , et pour
connaître quelles étaient les forces mili-

taires dont il pouvait disposer.

Ingbuif et les auteurs contemporains
du conquérant, ainsi que leurs succes-
seurs, ont donné des descriptions plus ou
moins étendues de cet important travail.

Les poêles mêmes ont aussi tenté de le

décrire dans leurs vers. Robert dt Glo-
Cester dit en vieil anglais :

TheK.\\'illiam vor towite iheWorlh of hislonde,
Let enquéri slreilliche lorn al Eoglonrl,

How moni plou lond, hand bow moni hiden also,

, Were in everich sire, and Wat hii were 'wurlh

[ yereto, etc.

_ Le poëte Guillaume le Breton dit aussi

dans sa Philippide que ces tables faisaient

connaître :

Quid deberelur fisco, quae, quata tribula

,

y Nomine quid ccnsus
,
quae vectigalia

,
quantum

"

';
Quisquis tenerelur feodali solverejure,
Qui sint exempli , vei quos augaria damnent

,

Qui sint vei glebœ servi , vel conditionis,
Quove manumissus palrono jure ligetur, etc.

(La suite au prechain numéro,)

C : . L'un des rédacteurs en chef,
lie vicomte A. de IiAVAIiETTE-
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3TOTTTBIaIaB3.
— Nous avons annoncé dans un de nos

précédents numéros, un ouvrage do M. le

président de Grcgori. Nous donnons co-
pie de la lettre que notre collaborateur
vient de recevoir de sa majesté le roi de
Oanemarck.

« Copenhague, le 22 décembre 1841.
" Il m'a été bien agréable de recevoir,

par la voie de mon envoyé à Paris, votre

très intéressant ouvrage Isloria délia Vcr-
cellese Letteralura ed Arti, avec lequel

vous avez eu l'attention d'enrichir ma bi-

bliothèque particulière. En vous témoi-
gnant par ceci ma reconnaissance, je vous
prie, Monsieur le président, d'agréer l'as-

surance de la parfaite estime avec la-

quelle je suis

,

» Votre tout affectionné.

» Christian R. »

— Par ordonnance royale , en date du
4 janvier 1842, rendue sur le rapport de
M. le ministre de l'instruction ()ublique

,

la ville de' Bourg (Ain), où Bichat avait

fait ses premières études, a été autorisée

à élever un monument à la gloire de cet

illustre anatomiste.

— Un Mémoire sur la situation actuelle

de la contrefaçon des livres français en Bel-

gique a été présenté par une députation

de la Société des gens de lettres aux mi-
nistres de l'intérieur et de l'instruction

publique. Les ministres ont, dit-on, ac-

cueilli avec reconnaissance ce travail aussi

précieux qu'utile, au moment où le gou-
vernement s'occupe d'un traité de com-
merce avec la Belgique. Nous empruntons
les particularités suivantes au mémoire
présenté :

Tous les ouvrages classiques ou d'édu-

cation
, publiés en France et adoptés par

l'Université, sont exploités par les éditeurs

belges. Tantôt ils les reproduisent textuel-

lement, tantôt ils en altèrent le titre et le

contenu ; parfois il arrive qu'un profes-

seur belge s'attribue un livre publié par

un auteur français ;
quelquefois encore

des arrangeurs se permettent les plus

étranges interpolations. Le baron de
*"

s'est permis, dans les Leçons de Littérature

de Noël et de la Place, de retrancher une
foule d'exemples empruntés aux auteurs

de la France les plus recommandables

,

pour les remplacer par ses vers ou sa

prose.

La réimpression des ouvrages de litté-

rature appartient pour les 9/ lOà la France.

Une compagnie belge publie à 1 fr. 40 c.

le même ouvrage que M. de Balzac vend
à Paris 7 fr. 50 c, et que les grandes so-

ciétés vendent à Bruxelles 3 fr. Cette en-

treprise a réuni 2,000 souscripteurs et leur

fournit chaque semaine un volume in-18,

au prix de 70 c.

Une autre entreprise publiée sous le ti-

tre de Trésor historique, les meilleurs ou-

vrages des historiens français contempo-

i

rams à raison do 1 fr. 25 c. le volume in'

8°. Ainsi, tandis que V Histoire de la ils'.

volution française, do M. Thiers, se vend
40 et 50 fr. à Paris, et 20 à 30 fr.

Bruxelles . ces éditeurs au petit pied li

vrent la leur, très bien imprimée et orn^^
de dix portraits lilhographiéo, pour 12 frT

50 c. Cette société a réuni 2,000 souscrip*
leurs, et l'ouvrage do M. Thiers lui a

donné un bénéfice de 2,500 fr. réalisé on
dix semaines. Les œuvres de MM. de Ba-
rante, Mignet, Villcmain, leur ont proi

curé des bénéfices proportionnels.

La Revue de Paris subit en Belgique
deux édiliiins et est livré à 15 et 20 fr. l'an-

née, au lieu de 80 fr.

La Kemie des Deux-Mondes est aussi

contrefaite , et , dnns ces deux réimpres-
sions, les éditeurs belges ont soin d'inter-

caler quantité d'autres articles empruntés
à des recueils moins estimés ou aux feuil»

letons de la presse quotidienne.
La licme Britannique est réimpriraéi

textuellement; elle est tirée 1,100 exem:
plaires, et le placement est de 800 exem-
plaires.

De toutes ces Bévues, on extrait encore
les principaux ariicles qui servent à for-

mer la Revue des Revues.

La Gazette àes Tribunaux et la plupart
de nos gravures et de nos cartes géogra-
phiques sont enfin soumis à un décalcage
lithographique très expéditif, qui, une
demi-heure après l'arrivée des originaux

à Bruxelles , livre à la consommation des

exemplaires contrefaits.

— M. Schmilh, mécanicien, sur le Pont

de Pierre (rue du Quesnoi) , à Valencien-
nes, vient de construire un moulin qui

sera d'une grande utilité à tous les bras-

seurs. Ce moulin, destiné à moudre le grain

qui sert à la confection de la bière, a l'a-

vantage (fêtre portatif et de ne tenir qu'un

espace circonscrit facHe à trouver dans

toutes les brasseries. Chaque fabricant d(

bière pourra moudre lui-même son grair

au fur et à mesure de ses besoins, san;

déchet, et sans avoir à craindre le manqui
de vent ou d'eau.— M. Philarète Chasles a commencé, 1

20 courant, d'occuper la chaire de langit

et de littérature d'origine germanique , ré

cemment fondée au collège de France.

COURS de chimie orrjmique appliquée aux ar

industriels et agricoles
,
professé au Conservatoii

royal des arts et métiers; par M. Paven. Recueil

et annoté sous ses auspices par MM. Jules Ross

GNON ,
professeur-suppléant au Collège royal < |te

Bourbon, et Jules Garnier, professeur à l'Eco

spéciale de commerce et d'industrie (de la pla

du Trône ). 1841-1842. Ouvrage mis à la port

des gens du monde, des industriels, des agr
nomes , des écoles industrielles

, etc., etc. Se vei

par livraisons de deux leçons, chez N. Béchett'"

libraire, rue de Sorbonne ,14 (en face de la S( I,

bonne ), el au Conservatoire royal des arts etn
tiers. ( 50 c. la livraison. )

i

PRIX:
Unao. 6 mois. S mois*

Paris. .25 13 50 7
Départ. 30 16 8 50
5francsen su^ pour les paye

étrangcrsquipaieniporldoiible.

LetouvragefClleslraTaux dé-

posésiiu bureau sont analysé»

ou annoncés dans lejournal.

OBSERVATIONS WETEOROI.OGIQOES.
9 H. DU M.

Barom. Ttierm.
à o.

15 7.^)C,42

16|758,58
17 763,40
18 766.96
19'768'63

20,759,95

2.2

0,8

0,6
1,0

Barom. Tliorrn.

exté.

756.89
758.17
763,52
766,98

1,0;767,14

0,2 759,83

3 H. DD S. I THERMOME
Barom. Therm.
a o, exté.

3.0 757,31

1.4 757,85

4.1 763.93

0,3 766,00

1.5 765,71

0,5 758,00

iMaxii

3,1

1,8!

4,2.
1.3'

Î.8

0,8

3,1

2.7

4,1

1.9

3,0

0,7

Minin

ETAT
du ciel et vent

0.2 Couv. N.N. O.

0.3! Id. S. S. O.

Id. O. S. O.
Id. N. O.
Id. N.
Id. N.

0,9
1.8

0,0

1,2

BUREAUX
Rue

des Petits-Auguslins, 21
prèprécole des Be.Tiii-.\rl6.

A PARIS.

Toul ce qui concerne la rédac.

lion doil être adressé à JI. le

ticomlp A. de LIVALF.TTE,
directeur, la rédaction à M. V,

JHiUNIER, rédacteur en chef,

l'adminislralinn à JI. FRAYSE,
gcranl admi nislialeur dn )OUr.

ual.

PARIS, IMPBIMEBIB DE BOURGOGNE ET MARTINET, ROE JACOB, 30.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA\S TOUTES LES SCIEINCKS,

PARAISS4IMT LE DIMANCHE ET LE JEUDI.
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JMMAIRE. — ACADÉMIE DES SCIENCES. —
SCIENCES PHYSIQUES ET NATURELLES. Fii-

brication et rafflnago de borax.— Augtnenlalion

de la crème dans une quantité de lait donnée.

— Observations sur les panachures des feuilles.

— Mémoire sur une altération particulière.

—

SCIENCES APPLIQUÉES. Moulin cylindrique

«n fonle. — Revue séricicole en 1841. — Mé-

moire sur la culture des abeilles. — SCIENCES

BISTORIQUES. Antiquités orientales. Paléo-

graphie arabe; etc.

—-i^^isr***

—

ACASÉBIIE SES SCIENCES.

Séance du 17 janvier 1842.

M. Elie de Beaumont a continué et ter-

iné la lecture de son beau rapport sur

ji mémoire de M. Durocher iniilulé : Ob-
\Arvalions sur le phénomène diluvien dans

nord de l'Europe.

Les observations et les renseignements

npcaux qui sont la base de ce travail ont

è recueillis par M. Durocher en 1839 et

lins les premiers mois de 1840, lorsqu'il

U&yagcait comme membre de la commis-
on scientifique envoyée dans le nord de

j[
Europe.
Aucune des parties de ce voyage de
us d'un an n'a été inutile à M. Durocher
Dur le mémoire qui fait l'objet de ce rap -

)rt, et peu d'observateurs ont eu l'oc-

sion d'étudier sur une aussi grande
endue qu'il a pu le faire les phé-
)inènes d'érosion et de transport dont
nord de l'Europe conserve l'empreinte,

a traversé presque toutes les contrées

I

ui en ont été le théâtre; il y a examiné
'vecsoin toutes les circonstances qui lui

nt paru avoir quelque relation avec ces
' hénomènes.
* L'ensemble des phénomènes d'érosion
p"|j t de transport que M. Durocher décrit

ïîl ans son mémoire, a souvent élé désigné
l'E^'ous le nom de diluvium du Nord ou de
'5||//Mvi(fm Scandinave. Cependant , comme

mot de diluvium implique l'idée d'un
efijiouvement des eaux, et comme, d'un au-
*|t*e côté, la théorie des phénomènes dont

îllj
s'agit est un objet de controverse, peut-

Ire serait-il plus convenable d'employer
— i.es expressions qui ne fissent allusion qu'à

es faits hors de toute contestation : telle

erait, par exemple, celle de terrain erra-
'^ue appliquée au vaste dépôt dont font
jiarlie les blocs de roches transportées loin

,1e leur place originaire, que l'on nomme
i)locs erratiques.

i Ce phénomène, soit qu'on l'appelle dilu-
mm ou pratique,esl sans contredit un des
)lus remarquables dont la géologie nous
lit révélé l'ancienne existence ; c'est aussi
,in de ceux qui occupent le plus fortement
nujourd'hui l'attention des géologues.

On distingue dans le vaste ensemble du
phénomène erratique plusieuis circon-

stances plus ou moins complètement dis-

tinctes , telles que l'érosion , l'usure et le

polissage des rochers , la production de
volumineux déblais , leur dissémination
sur une surface immense.
M. Durocher ajoute , à son tour, son

contingent à la réunion déjà importante
d s travaux dont le phénomène erratique

a été l'objet. Ses observations relatives

aux surfaces polies et aux stries se sont

étendues depuis les bords de la mer Gla-
ciale, aux environs d'Alten

,
jusque d<jns

le midi de la Finlande, et depuis les bords
du golfe de Bothnie jusqu'au lac Ladoga.
Le point principal qui divise aujour-

d'hui les géologues, à l'égard du phéno-
mène erratique du Nord, consiste à savoir

si l'agent des déblais et des érosions, si le

moteur du burin qui a gravé les stries, si

la charrue qui a labouré le sol des plaines

du nord de l'Allemagne pour en extraire

Je succin et les fossiles jurassiques qui en
proviennent , a été un immense glacier,

ou si tous ces effets sont dus à l'action de
courants très rapides chargés de sables

et de pierres.

M. Durocher conçoit que ce phénomène
est le résultat de deux actions successives.

La première serait celle d'un grand cou-
rant parti des régions polaires ; la seconde
serait celle d'une mer soumise à des hi-

vers plus rigoureux que les nôtres, et dans
laquelle le phénomène connu du déplace-

ment des blocs de cochers par les glaces

aurait eu un grand di veloppement. Cette

double hypothèse atout au moins l'avan-

tage de résumer les faits observés.
— Mémoire sur le Thyon ou le Thya de

Théophraste , et le Citrus de Pline
, par

M. Jaume Saint-Hilaire.

Dans ce Mémoire , l'auteur discute les

passages des auteurs anciens relatifs au
ihya , arbre dont le tronc était employé
dans la charpente des édifices publics, et

dont la racine ou plutôt le collet s'em-
ployait dans l'ébénisierie. Il rejette les

applications qu'on avait faites ancienne-
ment de ce nom , et adopte l'opinion sou-
tenue par plusieurs voyageurs modernes

,

et , entre autres , MM. Délia , Celsa et Pa-
cho

, savoir, que l'arbre en question n'est

autre chose que le junipcrus phœnicea ,

conifère qui se trouve, en effet , dans la

partie de l'Afrique indiquée par Théo-
phraste etpar Pline comme étant la patrie

du thya.

M. Jaume Saint-Hilaire estporié à croire

que cet arbre, observé par M.Pacho dans la

Cyrénaïque, doitse trouver dans quelques
uns des cantons de nos possessions d'A-
frique ; il voudrait que l'on s'occupât prin-

cipalement de le chercher dans la région
située à l'est de Constantine. Cettedécou-
verte , selon lui , n'aurait pas seulement
un intérêt scientifique, elle pourrait avoir

quelque importance pour une branche de
notre industrie.

— M. Becquerel a commencé la lecture
d'un Mémoire ayant pour titre : Des pro--
priétés électro-chimiques des corps simples

,

et de leurs applications aux arts. Ce Mé-
moire forme la première partie d'un en-
semble de recherches que l'auteur se pro-
pose de c<immuniquer successivement à
l'Académie. La lecture en sera continuée
dans la séance prochaine.— M. Ebelmen a lu un Mémoire ayant
pour titre : Recherches sur la composition
et l'emploi des gaz des hauts-fourneaux.

Ce Mémoire a été envoyé à l'exanrien
d'une commission composée de M.Tiie-
nard, Chevreul et Berthier. "

V- ,— M. le Ministre des affaires
ÉTRANGÈRES a transmis une noie sur une
machine à coudre , inventée par M. Ma-
dersperfih, de Vienne , avec divers échan-
tillons des produits qu'on peut obtenir à
l'aide de cette machine. Cette note a été
renvoyée à une commission composée de
MM. Séguier, Gambey et Piobert.

Se'ance 3u 24 janvier 1842.

On se rappelle le phénomène lumineux
qui fut observé, le 9 juin 1841, à la^isdi^^
Bordeaux

,
Angers et Toulouse y etcT; on^^k-^^

se rappelle aussi que M Petit;, ' diEe&î-^;;;^"^:
teur de l'observatoire de cellê^ldernière l\
ville , a cherché à déterminer!'î|r::haateur %
absolue du phénomène. Pour%eiiV-;'.'ii:ar.-^r-.^/

combiné de toutes les façons pûa^siîi.tes leS;

différentes observations dont il ff^étilob-, «c^

jet ; il a cherché si, sans sufiposer des^éfii'^
reurs au-dessus des erreurs possibles, on
pouvait arriver par des approximations
successives à concilier ces observations.
Il y a réussi en effet, et le résultat auquel
il est arrivé, et qu'on ne saurait plus re-
garder comme douteux , est que le mé-
téore s'est montré à plus de 142,000 mè-
tres

, c'est-à-dire plus de 3.5 lieues au-
dessus de la surface de la terre, /."int sa
hauteur , on a cherché la vitesse du mé-
téore en rnèires

, et on a reconnu que sa
moindre vitesse est une vitesse supérieure
à ci'llede la (erre dans son orbite.— M. de Humboldt a communiqué à
l'Académie un passage d'un journal alle-

mand dans lequel M. le conseiller docteur
Bessel rend compte d'une apparition lu-
mineuse qui a eu lieu dans le ciel le

1«' janvier 1842. Ce soir-là, il y eut un
incendie dont la lueur se refléta dans le

ciel. Ce qu'il y a de remarquable, c'est

que l'apparition lumineuse était parfaite-

ment circonscrite, de telle sorte qu'on au-
rait dit d'une comète vue à travers un
brouillard. M. Bessel l'aperçut de l'ob-
servatoire de Rœnisberg -, AI. Schluter

,

qui appartient au même ol)servatoire, eut
occasion de mieux étudier le phénomène.
Il était auprès du foyer de l'incendie ; il

tourna autour, et vit que le point lumi-
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neiix chan^^eait de position i\ mesure qu'il

en changeait lui-nu'ime. M. lîossel suppose

que les nuiigos étaient gelés et que la ré-

flexion avait lieu sur des faces de cristaux.

11 est fâcheux qu'on n'ait pas elieiché si

la luniièi e ét iit polarisée ou non ; on sait

ique c'est pai- ce moyen qu'on a déterniiiié

la nauu o des halos.

—M. de lluniboUll a écrit à l'Acadé-

mie, piuir lui faire part de quelques uns

des résultais les plus important - obtenus

par M Russinger, dans son voyage en

Palestine. 11 a constaté que cette contrée

célèbre présente une dépression plus con-

sidérable encore que celle qui a été obser-

vée dans le voisinage de la mer Caspienne.

Plusieurs géologues avaient déjà , i^ est

vrai, avancé le fait; mais comme ils n'a-

vaient donné que les résudfais do leurs

observations, on pouvait présumer que

des dérangements survei:us dans le baro-

mètre les avaient induits en erreur.

M. Russinger, au contraire, donne aujour-

d'hui le détail de toutes ses observations.

Elles conduisent à reconnaître que la mer
Morte est de 223 toises au dessous de la

Méditerranée. La Nille de Jéricho est de

119 toises au-dessous du niveau de cette

même mer.
—M. Lamare-Picquot a présenté, il y

a maintenant longues années , à l'Acadé-

mie, un Mémoire sur la manière de vivre

des boas, dans lequel il prétendait que ces

animaux boivent et couvent leurs œufs.

€e travail ayant été soumis à l'examen de

l'Académie, une commission composée de

MM. Cuvier et Duméril fut nommée. Par

l'organe de ce dernier, elle déctara que

les faits présentés par M. Lamare-Picquot

étaient tout-à-faii inadmissibles et contre-

dits par tout cequ'on savaitde l'organisa-

tion des serpents. Les choses en étaient

restées là ,
quand dernièrement, dans un

Mémoire lu à l'Académie, M. Valencienties

établit que les serpents qu'il avait obser-

vés avaient bu, et qu'ils avaient augmenté

la température de leurs œufs en les con-

Yrant de leur corps. — En conséquence

de ces faits, M. Lamare-Picquot vient de-

mander à l'Académie de soumettre à une

révision les faits qui ont été jugés défavo-

rablement par elle.

M. Duméril a promis de répondre dans

la séance prochaine. Il maintient les con-

clusions de son rapport et nie les faits sur

lesquels s'appuie M. Valenciennes.
— M. Perrottet a, comme on sait, re-

connu que la difficulté et l'irrégularité des

éclosions d'œufs de vers à soie sont au

nombre des principales causes du peu de

progrès que cette industrie a faits jusqu'à

ce jour aux Antilles. Consultée par M. le

ministre de la marine, sur la valeur du

Mémoire de ce botaniste, l'Académie est

venue aujourd'hui présenter son rapport

par l'organe de M. le comte de Gasparin.

Ce travail renferme plusieurs faits fort in-

téressants pour la zoologie. Aujourd'hui

nous nous bornerons à donner les con-

clusions du rapport. Elles intéressent l'in-

dustrie séricicole.

Ml Votre commission pense donc, mes-
isiéurs, a dit le savant rapporteur, que
sans prétendre remédier à tous les incon-

vénients qu'entraînent pour l'éducation

des vers à soie les climats du tropique,

inconvénienis qui se retrouvent au Ben-
gale, à Java, comme aux Antilles, on peut

-conseiller :

. 1° De faire chaque année aux 'Antil-

les françaisîes une nouvelle importation

d'œufs de vei-s à soie venus d'Europe
;

2" De déposer les œufs arrivés d'Eu-
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rope dans une glacière, jusqu'au -moment
marque par les cpjijyeiiances du climat
pour l'édosion; "

'

_

3' De régulariser l'incubation au moyen
d'une étuve, et de ne pas s'en remcllre
aux influences variabk^s d(^ l'aln osphère ;

•i ' De liiaintenir u>ne grande pruiirelé
sous les vers |)endai;i l'éiliieaiioii , par do
fréquents délite/inents, de les saupoudrer
de chaux éteinte et de les ventiler aciive-
.mei;t. '

Rapport s-tir un iélégrap/ie de jour et île

nuit, préseiitc à l'Académie par M. Vi-

lalomjuv.

Le télégraphe, tel qu'il existe sur les

lignes qui sillonnent la Fiance, se com-
pose de Iroivs branches mobiles dans un
même plan vertical. La brandie princi-
pale, nommée réçpAatcvr, porte, à chaque
extrémité, une petite branche appelée in-

dwateur. Le régulateur, soutenu par t;on

milieu, se meut comfiie le fléau d'une ba-
lance; il est horizontal, vertical ou incliné
de 45". Chaque indicateur, tournant au-
tour de son extrémité, est perpendiculaire
ou incliné de -15" sur le régulateur , et
prend six positions différentes.par rapport
à ce régulateur. C'est à l'aide de ces di-
verses positions des indicateurs et du ré-
gulateur, que l'on produit le grand nom-
bre de signaux qui servent à la transmis-
sion des dépêches.

Depuis quelque temps on a imaginé de
fixer horizontalement ce régulateur et de
remplacer ces quatre positions par celles
d'un indicateur supérieur nommé mobile

,

soutenu par son milieu, et pouvant être
horizontal, vertical ou inchné de 45°. Ce
nouveau appareil a été adopté par le gou-
vernement, et on le voit fonctionner sur
une des tours de Saint-Sulpice.

M. Vilalongue s'est proposé de con-
struire un télégraphe propre à produire la

nuit comme le jour, les mêmes .signaux
que ce nouveau télégraphe à régulateur
horizontal.

Ce télégraphe ayant été soumis à l'exa-
men de l'Académie, une commission fut

nommée. Elle est venue aujourd'hui pré-
senter son rapport par l'organe de M. Mat-
thieu.

Il l ésulie de ce rapport que le télégra-

phe de jour de M. Vilallongue peut s'éta-

blir partout et paraît, sous le rapport de
la visibilité, dans les mêmes conditions
que celui dont l'administration fait usage.

Quant au télégraphe de nuit, M. Vila-

longue est arrivé, par un heureux emploi
de bander, de lentilles à échleons à un
système qui a, tout à la fois, l'avantage de
faire disparaître les justes objections qui
se sont élevées contre les appareils pro-
posés jusqu'à présent, et de donner pour
ce télégraphe de nuit une exCelleute solu-

tion.

— La Société industrielle de Mulhouse
demande que pour compléter notre sys-

tème actuel des poids et mesures, on crée

une mesure qui servirait à apprécier la

force des machines. Habituellement on
les évalue en disant qu'elles sont de tel

ou tel nombre de chevaux. Mais c'est là

une expression vague, car on n'a point

fixé d'une façon positive et qui fasse lôi

dans l'industrie, ce qu'on doit entendre

par la force d'un cheval. li en résulte de
continuelles contestations entre les fabri-

cants et ceux qui commandent des ma-
chines. La Société demande que l'indus-

trie soit fixée sur ce point. — Le ministre

du commerce, saisi par elle de la question,

s'est informé auprès du 'buréaii consultatil

des poids ot mesures qui a demandé que
la (|uestion fût renvoyée à l'Aradémiedoa
sciences. Une corwni;is»i^)n comptoséo '^e

MM. Uiot, Arago, Malthieu, Coi) iolis,aé*é

chai jjôe de l'examen du Momoiiie.
— M. Delalilj'o a é(ait k 1' Acaidémi« qiif^il

avait coiisiaié (pie l'iode et le phosphore
se coniibineut avec le sélénium. Il est à
rogreiter que l'auteur se soit boiiié à
énoncer ce fait sans étudier les composéa
produits.
—

^
Un Mémoire de M. Dove présenté

aujourd'hui à l'Académie, mais (jui n'a pu
êtie l'objet d'un examen appiofondi dar»
cette séance,, .a pour objet le maifiiéliutne^

des mal icres jusqu'ici réputées non niagnêii-^'

ques. M. le secrétaire a piomis de revenir;

sur cet important travail. Noions seule-»

ment aujourd'hui, qu'il en ressort quq
l'on a pu rendre certains métaux cxcess
ment peu magnétiques [lar les f)rocédé

ordinaires
,

magnétiques que le fe:

lui-même.

M. Mallet a constaté que dans so

nouveau procédé d'évaporation du gaz
où il décompose l'hydrosulfate d'ammO'
niaque par le sulfate de manganèse, li

précipité formé entraîne mécaniquemen
certains produits, comme la nephtaline ei

les huiles, dont l'odeur contribue à rendn
le gaz infect.

— M. Becquerel a continué la lectur

de son remarquable Mémoire sur les prQ~
prie tés électro- chimiques des corps simples

et de leurs applications aux arts. — Nous
en rendrons compte.

>*3-(3g)'eE<-«—

CHsnzis: affxiquei:.

Fabrication et ràflinage da barax ^ par

M. Fayen.

2« article.

Pour traiter 1000 kilog. d'acide bori-

que, on emploie 1 ,200 kilog. de carbonate^ '

de soud*^ cristallisé , ou l'équivalent ea|f
carbonate sec ou sel de soude du com-j|»

merce, et environ 2,000 kil. d'eau, moinsf te'

la quantité qui peut être fournie, soit par

les eaux-mères d'une précédente opéra-

lion, soit par la condensation de la vapeu

appliquée au chauffage.

On fait d'abord dissoudre le carbona

de soude dans une cuve doublée en plomi

et chauffée au moyen de la vapeur qu
produit un générateur, et que l'on intrO'

duit à volonté, en tournant un robinet,

dans un tube qui plonge jusqu'au fond do

la cuve , où il se contourne en cercle ho

rizontah

C'est dans cette partie inférieure q
sont percés les trous destinés à livrer pa

sape à la vapeur , en la d'rrigeant auto

du'fond. Lorsque la dissolution du car

bonate est faite et que la températu

s'est élevée à près de 100 degrés, on com-

mence à projeter, par dose de 4 à 5 kil., l'a

"cideborique pulvérulent. La disposition dfl

la cuve couverte permettrait "de diriger léa

gaz par un tube vers un cord'^seur, coiW

tenant de l'acide sulfurique , ce qui poiji*-]

rait être utile pour recueillir l'ammonià-

que dégagé à l'état de carbonate, si l'atidè

de Toscane devait être long^temps eûj

core expédié aussi impiir quIM'est

l)ansTotis'les cas, il est ntitod^ tèmt'^

cuve couverte, afin de pré vénir une graHâa

déperdition de chaleur ; on doit ajouter

le



pea à peu l'acide, pour éviter qu'une trop

grande effervescence ne fasse déborder le

liquide. Lorsque tout l'acide est versé, la

solution doit marquer environ 21° à l'a-

réomètre Baumé , et la température être

portée à l'ébulliiion, c'est-à-dire à envi-

ron 105".

On arrête alors l'intriiduction de la va-

ficur; on recouvre l'ouverture par laquelle

e carbonate et l'acide orrt été introduits
,

puis on laissa déposer pendant dix ou
douze heu es.

Le liquide se trouvant ainsi éclairci, on
lie soutire par la cannelle pour le faire

jcouler dans des cristallisoirs en bois, dou-

blés de plomb épais, et dont la profon-
deur ne dé[)asse pas 5() centimètres.

Lorsque la cristallisation est achevée
,

on soutire l'eau-mère dans des réservoirs

en fonte à l'aide-d'une bonde en bois dou-
blée de plomb.

On détache alors les cristaux
, agglo-

mérés en plaques tout autour des parois,

à l'aide de ciseaux en fer et de marteaux;
les plaques cristallines sont mises à égout-

ter sur un plan incliné
,
garni de plomb

,

iCt dont la pente clitige les eaux-mères
Idans un bassirr qui correspond à la gout-
tière.

Les eaux-mères et le lavage des dépôts
d'une opération précédente servent à re-

commencer une autre saturation ; les pla-

ques cristallines égouttées constituent le

borax brut qu'il s'agit de raffiner.

Les dépôts formés dans la cuve sont,

après la décantation du liquide , extraits

par une large cannelle ; ils tombent dans
un réservoir en fonte , d'où on les tire

pour les soumettre àdes lavages.

[La suite au 'prochain numéro.)

IAugoientatian de la crème dans ujie quanfiité

j

do l'aii; donnée.

, Si on. faisait des expériences pour con-

nu l^aîires'iin'yauraitpasun moyen d'obtenir
Quelque avantage à substituer des vases de
ziricàceuxd'étain ou d'aulie matière dans
lesquelles on conserve le î'ait, les tentatives

répétées donneraient probablement les ré-
sultais les plus satisfaisants. Le lait conser-
vé dans le zinc se coagule quatre ou cinq
heures plus tard que celui conservé dans
des vases, d'une autre matière, ce qui per-
metà toute lacrème de se séparer. Dans une
expérience , trois vases de zinc contenant
chacun dix litres de lait ont été comparés

trois autres vases d'étair; qui contenaient
une égale quantité de lait. Les six vases
ont été remplis de lait nouvelleiuent trait

le lundi à trois heures de l'après-midi
;

le mercredi à neuf heures du matin
,
quand

on a voulu enlever la crème, on a trouvé
que presque tout le lait était caillé dans les

vases d'étain , tandis que le cadlement était

à peine couimeucé dans les vases de zinc;

jJ[on ne put enlever la crème de ces derniers
vases qu'à deux heures de raprès-midi;
c'est pourquoi on a battu à part la crème
enlevée du lait contenu dans les vases d'é-

'ain et celle enlevée du lait contenu dans
les vases de zinc. La crème du lait des va-
ses d'étain a rendu 1 k. 165 do beurre, et

la crèmo du lait des vases de ziiic en a
rendu, 1 k. (350. L'expérience a été faite

avec les soins les plus scrupuleux, et les

personnes qui ont goûté ces deux beurres
ont trouvé que celui qui provenait de la

l! crème des vases de zinc était d'un goût
plus agréable que celui qui provenait de
i\a crème des vases d'étain. A quoi attri-
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buer cette différence dans le produit en

beurre d'une même quantité de lait? se-

rait-elle due à un effet galvanique duzinc?

On ne peut l'assurer ; mais l'augmentation

de la quantité de beurre dans les vases de
zinc est un effet réel. Et ce qui rend cette

expérience digne de considération , c'est

que le zinc ne s'oxide ni ne se rouille , et

que sou poids est presque égal <à celui de
l élain, (

Gazette de Nice, 4 juillet.
)

Nous n'hésitons pas un instasU à affirmer

qu'une telle différence de produit est due
à la force électro-chimique , et nous som-
mes intimement persuadé que si cette

force était plus généralement appliquée

dans l'économie domi^-slique et dans les

arts, on pourrait en retirer de très grands
avantages. Davy, Bellani et notre savant

collaborateur, M. Bianchelti , en ont déjà

fourni la preuve, le premier en prévenant
l'oxidalion de la doublure en cuivre des
navires , le second en l'empêchant de se

former sur les vases en cuivre non étamé,
et le troisième en préservant le bouillon

de la corruption.

(
Répertoria di agricoltura , fasc. 56. )

Nota. Les faits du genre de ceux con-
signés dans cette note ne peuvent passer

inaperçus ; nous croyons que celui qui fe-

rait sortir seulement 550 grammes de
beurre d'une quantité de lait qui avant
lui n'en aurait fourni que 500 grammes

,

aurait bien mérité de l'agriculture. Nous
faisons donc des vœux pour qu'on répète
ces expériences et que leurs résultats

reçoivent la plus large publicité. Nous

y joindrons une observation personnelle :

durant un long séjour en Belgique, nous
avons vu les cultivateurs des provinces
wallonnes se servir, pour faire monter la

crème, de vases d'une forme spéciale, en
cônes renversés, très évasés, qu'on
nomme dans le pays, des crameux Tous
les crameux sont enduits intérieurement
d'un vernis jaune, émail grossier prove-
nant d'sm oxide de plomb. A la fabrique
de poteries d'Audennes, entre Liège et
Namur, ayant demandé pourquoi l'on ap-
pliquait exclusivement ce vernis aux cra-
meux, au lieu du vernis noir, provenant
du manganèse, que reçoivent les autres
poteries, le chef d'atelier me répondit :

« Les fermières ont remarqué que dans
les crameux jaunes lacrème monte mieux;
elles ne voudraient pas des noirs. »

7ATHOI.Oai£ VÉGÉTAIS.

Observations sur les panachures des feuilles
,

par M. Ch. BSorren , membre de l'Académie

de Bruxelles.

5' article.

M- Sageret, qui a fait plusieurs expé-
riences très curieuses sur la panachure

,

attribue ce phénomène à plusieurs causes,

bien qu'il n'ait pas cherché à résoudre la

question par l'examen de la structure

môme des parties panachées, chose essen-
tielle dans un cas de pathologie, où il faut

connaître avant tout le siège de la lésion.
' Ces causes seraient, selon cet observateur :

1" La vieillesse des graines, leur incom-
plète maturité , leur conformation défec-
tueuse, leur origine de pieds déjà mon-
strueux ou bizarres. — On conçoit qu'ici

rien ne dit clairement comment ces cau-
ses peuvent produire dès 'panachures.
L'aftirmaiion est ici un peu vague

, parce
qu'elle n'explique fiéh ;

'

'

5^

2" La panachure dans les ascendants.— Ce fait est vrai; nous en avons vu des
preuves dans plusieurs jardins -,

3" Un accident, une lésion d'insecte. —
Ici, nous devons faire remarquer que la

différence de couleur d'une feuille piquée
par un insecte ou servant de nid à sa pro-
géniture n'est pas une vraie panachure.
Ce phénomène est local, reconnaît pour
cause une dégénérescence ou la mort des
tissus, comme dans la croissance des épi-
phyies biogènes cryptogames qui naissent

si communément sur les parties vertes

des plantes. Le plus souvent, la teinte

jaune , comme nous l'observons sur les

poiriers, les pommiers, le Colutea arbo-
rescens, etc., n'est qu'un indice de la mort
du tissu;

4" L'hybridation d'une plante non pa-
nachée par le pollen d'une panachée. —
Cela doit s'entendre des bâtardises (co-
pulation de deux variétés entre elles d'une
seule espèce), et non des vraies hybrida-
tions (copulation de deux espèces dif-

férentes)
;

5" Une fécondation imparfaite par im-
perfection du pollen. — Il est plus exact
de dire sans doute que la différence de co-
loration dans le pollen, comme on l'a ob-
servé dans la production de la striation de
la corolle ;

6° La contagion inoculée par la greffe.

— Ce résultat est mis hors de doute par
l'expérience quotidienne.

Aces causes il nous paraît qu'il fai^t

ajouter :

7° La croissance de la plante sur un
terrain chaud , sec , aride ,

pénétré d'air.

— Les faits cités par M. Tréviranus ont

été pleinement confirmés par ce que nous
avons vu dans tous les jardins où se trou-

vent des arbres à feuilles panachées ;

8° Le bouturage avec dessiccation. —
Le fati cité par Miller rentre dans cette

catégorie de causes, et M. Sageret lui-

même, in parlant des Helianthns annuus
produits ou obtenus panachés par lui, dit

que le bouturage, le marcotage , la tor-

sion, l'incision annulaire et la ligature ont

causé la panachure. Nous pensons que
ces causes .sont secondaires , et qu'avec

elles ondoit faire agir concomitammcnt une
respiration active, si active qu'elle entraîne

remj hysètne des tissus sécréteurs. Cette

dernière condition remplie par une expo-
sition chaude, aérée, dans un sol aride, a

'été eriiièrement négligée parles observa-
teurs ; elle ne pouvait se révéler à eux
que par l'anaiomie végétale , et peu ont

fait attention à la dissection des tissus.

9" La destruction d'organes de nutri-

tion importante parles animaux ou d'au-

tres causes. — Les faits rapportés par

Burg^dorf sont dans ce cas. — Ils s'expli-

quent par l'excès de la respiration qu'ont

dû exercer les parties survivantes pour
' continuer la vie dans les plantes.

n nous paraît donc, fl'après cette expo-

sition de faits, qae :
.

1° L'on peut regatideis la panachure

comme une maladie;
. , ,,

2" Qu'elle siège dans le tissu cellulaire

du diachjme
;

3.1 Qu'elle attaque surtout le systèoie

mésophyllaire supérieur, en s'y propageant

par couches touj )urs de plus bas en plus

bas, de manière à s'emparer do tout le

dîachyme ;

4" Qu'elle résulte d'un emphysème sans

boursouflure, mais au conti'aire avec ré-

trécissenienl^ des tissus ordinairement

remplis de sève claboréo
;

5> Que cet emphysème se localise dans
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les méats intercellulairos , en remplaçant
J

la substance intercollulairo par de l'air

ou un f,az de nature inconnue ;

6" Ont- cpt emphysème entraîne la dé-
coloration des (jranules de chlorophylle

contonus dans les cellules du diachyme
panaché;

7 ' Que lapanachure se produit toujours

d'après un certain nombre de types qui se

répètent les mêmes dans une l'oule de
végétaux d'ordres et d'espèces très (iilfé-

rents, et que jusqu'à présent on peut aiuii

reconnaître des fouilles : 1'^ marginces;
2° boriices ; 3" discoidalcs ;

4" zonécs
;

5" macuto-curiees ; G ' réliculccs; 7" vittécg;

8" 7narbrces ; 9 ' païuir/iées j)ar moilic ;

lO" panachées par le bout; i\" fasciées

12° décolorées entièrement ;

9" Que ce dernier phénomène constitue

l'albinisme complet, qui ne se reproduit
jamais par fîraines, de sorte que c e-t une
maladie individuelle qui ne s'étend pas à

la race ;

9° Que les causes occasionnelles de la

panachure sont multiples et prennent leur

source de plusieurs conditions assignables;
10' Que la panachure se lie intimement

à un mode perverti de la respiration vé-
gétale, et que par conséquent il est aux
plantes ce que l'emphysème pulmonaire
est aux animaux : chez les premiers , il

siège dans les feuilles, qui sont les vrais

poumons des végétaux ;

11" Qu'en cela il faut aussi distinguer

les emphysèmes généraux qui s'emparent
ae toute la plante, et non des panachures
locales.

FATHOX.OGIE ANIMALE.

Mémoire sur une altération particulière de la
substar-c; cérébrale, par M, Max. ]>urand-
Fardel, I>.-M.-P., ex-interne des hôpitaux,
vice-président de la Société anatomique de
Fari5.

(3" article.)

Obs. II. — Louise Charmant
, âgée de

85 ans , est une femme petite
, maigre, qui

demeuxe toujours au lit, couchée sur le

côlér droit Une idée fixe l'occupe ; c'est que
le prince de Condé a donné des ordres pour
venir la chercher , et la mener au palais
Bourbon. Quelque chose qu'on lui de-
mande , de quelque manière qu'on s'a-
dresse à elle, elle en revient toujours au
prince de Condé et au palais Bourbon, Son
prince l'aime trop pour souffrir qu'elle
reste à I'h5piial ; ses médecins sont bien
plus habiles que nous. Du reste, elle dit
toujours qu'elle n'est point malade ; si elle
n'est pas contente, elle en parlera à son
prince , et l'on aura affaire à lui. Cepen-
dant d'un caractère très doux , elle craint
bsaucoup ies reproches

; souvent quand on
s'approche de son lit , elle dit : Mon Dieu,
madame , est-ce que j'aurais fait du m;il ?
Et il faut lui affirmer qu'elle n'a point fait
de mal , et que personne ne lui en veut.

Tel était exactement l'état de l'intelli-

gence de cette femme : je n'ai pu savoir
depuis quelle époque elle divaguait ainsi;
mais pendant les six derniers mois de sa
vie que je l'ai connue, je ne l'ai jamais vue
sortir de ce cercle d'idées. Il paraît que
son père avait été cocher du prince de
Condé, et qu'elle avait été élevée auprès
do ce dernier.

Dans les premiers temps, cette femme
parlait souvent seule dans son lit; le jour,
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la nuit, c'était toujours le prince de Condé.
Elle mangeait un peu; il y avait quohiue-
i'o'is le soir un léger mouvement l'ébrile. Il

y avait du rftle muqueux dans les deux cô-

tés do la poitrine, en arrière; un peu do
loux, pointd'expectoraiion. Peu à peu elle

s'ali'iiiblil ; elle ne parlait plus que lors-

qu'on s'approchait de son lit, et se taisait

bientôt; ha voix était cassée. Elle gardait

une immobilité presque absolue, totijouis

couchée du côté droit. Si l'on cherchait ù

savoir ce qu'elle éprouvait, elle ne savait

que répondre : Je ne suis pas malade, non,

je ne suis pas malade. La maigi eur fit des
progrès extrêmes; la prostration arriva au
dernier degré. Vers la fin du mois de
juin 1839, ses évacuations commencèrent
à se faire involoniairemenl;il fallut la faire

passer dans une salle de gâteuses.

Elle mourut le 7 août 1839, sans que
l'on etit remarqué rien de nouveau.

Celte femme ne se levant jamais , re-

muant fort peu , il avait été difficile déju-
ger de l'état de la moiililé

; cependant les

mouvements des bras avaient toujours

paru libres. La langue n'avait jamais pré-

senté aucun embarras.
Le traitement avait consisté en deux ap-

plications de sangsues au col et quelques
laxatifs , sans que l'état de la malade eût

paru en éprouver la moindre modification.

Autopsie.— Les os du crâne sont un
peu mous et de médiocre épaisseur. Adhé-
rences serrées de la dure-mère à la voûte

crânienne. Peu de sérosité dans l'arach-

noïde.

La pie-mère est infiltrée d'une petite

quantité de sérosité limpide, également
répandue sur les deux hémisphères : les

anfractuosités sont un peu élargies.

Sans être très volumineuses, les circon-

volutions du cerveau sont bien confor-

mées. Elles ne présentent aucune altéra-

tion. Elles paraissent un peu pâles.

La substance cérébrale est assez molle.

Point de rougeur de la substance grise ; à

peine d'injection dans la blanche.

Les hémisphères sont étudiés par cou-

ches minces , coupées transversalement.

Au-dessous des circonvolutions, on voit la

substance médullaire criblée d'un bon
nombre de petits trous arrondis , du dia-

mètre d'une aiguille un peu fine. Ils se

trouvent disposés par groupes irréguliers,

à peu près également à la partie antérieure

et postérieuie des hémisphères, ainsi qu'à

leur partie moyenne. A 18lignes à peu près

au-dessous des circonvolutions de la con-

vexité^ on cesse de les distinguer
;
plus bas

on les retrouve seulement aux extrémités

antérieure et postérieure , mais surtout

dans les lobes antérieurs. Ces trous sont

à peu près également disposés dans les

deux hémisphères.

Un courant d'eau projeté sur la surface

de ces diverses coupes n'altère en rien la

forme des criblures ; seulement il fait dis-

tinguer un petit vaisseau sortant de cha-

cune d'elles et qui flotte sous l'eau.

On trouve dans les corps striés un cer-

tain nombre de canaux vasculaires assez

dilatés.Du reste aucune alération de forme
ni de consistance dans toute l'étendue du
cerveau. Les organes de la ligne médiane
sont bien conservés. Les ventricules sont

dilatés par une assez grande quantité de
sérosité limpide.

Rien à noter au cervelet, si ce n'est une
injection un peu plus vive que dans le cer-

veau. Rien dans la moelle allongée.

Un demi-verre de sang liquide , mêlé
d'un peu de sérosité , dans la plèvre gau-

,
che. Fausse uiembrane assez épaisse au-

tour du poumon. Celui-ci est fortement
engoué, surtout dans sa partie inférieurej

mais il ne présente nulle part de friabilité

et la sérosité qui l'infiltré, abondante

e

mêlée de beaucoup d'air, ne contient qu
peu de sang.

Lamepseudo-mend)raneuse récente ex*
cessivemcnl mince à la surface do la plè-
vre droit. Quelques cuillerées do sérosité

jaunâtre. Le lobe supéiieur du poumon
droit est d'une grande frialilité, sans air,

de couleur grisâtre , et laissant écouler à
la coupe une très grande quantité de pus
assez bien lié , mêlé d'un |)eu de sang, Le
lobe inlérieur est, dans la plus grandedWi
partie de son étendue

,
rouge , très diffiT.

cile à déchirer , mollasse et se laissant

chiffonner entre les doigts comme duvieux^n»'
linge. Il ne contient pas une goutte de li-

quide ni une bulle d'air, et va au fond doi

l'eau. Il est tout-à-fait semblable
,
plus ]^ Ija»

rougeur, à du tissu pulmonaire comprimé)
fortement.

Cœur peu volumineux. Sang en caillotsff

noirs , mous ,
gelée de groseilles, dans le»'

quatre cavités. Epaississement des valvu*
les auriculo-veniiiculaires.

Rien de remarquable dans l'abdomen
que le petit volume de la rate, dont le pa-
renchyme est assez ferme. De nombreuses
adhérences unissent l'épiploon à la paroi

abdominale antérieure.

Parmi les modifications variées que pré-'

sentent les fonctions de l'intelligence, à|

un âge avancé de la vie, il importe de dis-'j

tinguer soigneusement leur simple affai-^

blissement, enfance sénilc , et leur per
version, délire ou démence sénile. Dans
ce dernier cas , il est bien rare de ne pas

trouver une altération quelconque dans la

texture du cerveau, ordinairement un ra-

mollissement qui le plus souvent a son siè-

ge dans les circonvolutions. Telle est la

lésion que l'on s'attendait à rencontrer

chez la femme dont je viens de tracer

l'histoire.

Les circonstances que nous ont présen-

tées les deux observations précédentes me
paraissent venirà l'appui de l'opinion que
j'ai émise sur l'état criblé du cerveau, en

l'attribuant à une congestion chronique

de cet organe. Dans les deux cas , en ef-

fet , il y avait un étal de trouble et de sur-

excitation de l'intelligence , qui se traduit

ordinairement sur le cadavre par une lé-

sion de nature inflammatoire de l'encé-

phale. Les observasions suivaniesonuune

valeur plus grande encore dans ce sens ;

car elles vont nous montrer l'état criblé

lié à d'autres altérations , les unes évi-

demment, les autres probablement de na«

iure inflammatoire.

2° Observations où l'état criblé se montre lié

à des altéralions diverses de la substance

cérébrale.

A. Éiat criblé dans l'encéphalite superficielle des

circonvolutions chez les aliénés atieinls de para-

lysie générale.

Démence et paralysie générale; ramollissement

superficiel de la couche corticale des circonvo-

lutions; disposition criblée de la substance blan-

che des hémisphères et du bulbe rachidienj

fausses membranes de l'arachnoïde.

Obs. IlL — La nommée Renaud
, âgée

de 39 ans , de constitution forte et san-

guine , entrée le 2 mai 1836 à la division

des aliénées de la Salpêtrière ,
présentait

tous les signes d'une paralysie générale

incomplète. _ û
Elle ne pouvait se tenir sur ses jambes*

sans être soutenue , et quand on l'aban-'



onnait à elle-même, elle tournait a droite '

u à gauche, ses jambes fléchissaient, et

lie tombait. Depuis un mois , elle ne ser-

ait plus de la salle : elle demeurait tout le

our assise et fixée sur son siège au moyen
le la camisole. La sensibilité générale était

'S ionservée. Les mouvements des membres
i

'' luprrieurs étaient lents ; la malade serrait

ivecassezde force, et un peu mieux de la

'"M main gauche que de la droite. Ellerépon-

iait aux questions qu'on lui adressait ,

rais seiileineut quand on les avait répé-

ées plusieurs fois. Si le mot à répondre
L! ^tail un peu long, elle le prononçait en
I' leux fois. Los facultés de l'intelligence

i- paraissaient dans un état d'obtusion com-
plet. On manque, du reste, de renseigne-

'™! ments sur la marche qu'avait suivie cette

li altération des fonctions cérébrales,

i Les évacuations étaient invoUmiaires. Il

1 Y avait parfois de la diarrhée
; générale-

' ment peu d'appétit. L'embonpoint était as-

sez bien conservé; la face habituellement

colorée. Une large escarre s'était récem-
I' ment formée au saci um.

11 y a huit jours, ayant été portée au
bain elle perdit tout-à-coup connaissance

,

* et ne revint à elle qu'après avoir respiré
i du vinaigre. Le 9 mai 1839, elle mourut

lout-à-coup.
Ji Autopsie.— Les os du crâne sont d'une

épaisseur et d'une dureté remarquables.
ptijLa dure-mère offie quelques adhérences.
,

I
Le feuillet pariétal de l'arachnoïde est

dij tapissé dans toute son étendue par une
faij fausse membrane. Celle-ci est d'une épais-
M seur assez considérable, d'une densité as-
k ^ez grande pour résister un peu à la dis-

p tension; elle est d'autant plus épaisse
ii 'qu'elle se rapproche davantage de la face
I! supérieure du cerveau ; à sa base elle est

ï tellement mince qu'on a un peu de peine
. à la distinguer. Elle est généralement rou-
f Igeâtre , et contient dans son épaisseur des
8 jCaillots de sang assez volumineux, surtout
%u niveau des fosses pariétales. Dans quel*

J ques points , elle est tout-à-fait transpa-
II [rente et incolore. Du côté droit , ses adhé-
K rences au feuillet pariétal de la séreuse
È sont assez molles. Du côté gauche , elles

t le sont encore davantage, et elle demeure
i en partie en rapport avec le feuillet viscé-
i; ral de l'arachnoïde. Cette fausse mem-
B jbrane est aussi bien développée d'un côté
que de l'autre. La cavité de l'arachnoïde
ne contient pas de sérosité.

' La pie-mère n'est pas infiltrée de séro-
sité. Ses vaisseaux sont assez injectés, mais
peu volumineux. Leurs parois sont saines.

Cette membrane est mince , et ne s'en-
llève que par petits lambeaux de la super-
jficie du cerveau. Au-dessous d'elle, on
'troave une partie des circonvolutions blan-

j
iChes . volumineuses, parfaitement saines,

f

j Mais il en est d'autres dont on enlève, en
la retirant, la partie la plus superficielle;
elle entraîne avec elle une lame de la cou-
che corticale , d'un demi-millimètre à un
millimètre d'épaisseur, laissant à sa place
ane perte de substance irrégulière, à bords
néts et irréguliers, comme faite par un
emporte-pièce. Ces sortes d'éiosions qui
se produisent malgré toutes les précau-
tions avec lesquelles on enlève la méninge
ne présentent aucune altération decouleur
si ce n'est qu'elles prennent très prompte-
menl à fair une teinte d'un rouge jaunâ-
tre; un filet d'eau en montre la surface un
peu ramollie. On les élargit facilement en
continuant avec le manche d'un scalpel
l'espèce de décorlicaiion superficielle qu'a-
vait commencée l'enlèvement do la pie-
imère. Elles sont plus nombreuses sur les
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parties latérales qu'à la convexité; en plus

petit nombre à la base que partout ail-

leurs.

La couche corticale des circonvolutions

ne présente, du reste , aucune alléralioTi

d'épaisseur, de couleur, nide consistance,

hors la surface des érosions, qui seule pa-

raît un peu ramollie.

Lorsqu'on incise la substance blanche

au-dessous des circonvolations , on la

trouve perforée d'un grand nombre de

pertuis dont les uns semblent avoir été

faits avecla pointe d'uneaiguille très fine,

tandis que les autres ont le diamètre d'une

épingle d'une certaine grosseur. Un cou-
rant d'eau projeté sur la sut face d'une

coupe , on voiti^e chacun de ces pertuis

sortir un petit vaisseau qui flotte sous l'eau.

Cette disposition, semblable à celle de la

lame criblée , est surtout prononcée au-

dessous des circonvolutions, aussi bien au
niveau de celles qui sont malades que de
celles qui paraissent les plus saines. On la

rencontre dans toute l'épaisseur de l'hé-

misphère, mais surtout dans les lobes an-

térieurs et postérieurs. Elle est extrême-
ment prononcée en dehors des corps
striés, là où elle se montre normalement.
Les vaisseaux des corps striés eux-mêmes
ne paraissent pas plus dilatés qu'à l'ordi-

naire.On trouve des criblures toutes sem-
blables dans le centre du bulbe rachidien

;

rien de semblable n'existe dans la protu-

bérance ni dans le cervelet.

A part l'altération qui vient d'être dé -

crite, la substance médullaire semble bien

saine : elle est d'une très bonne consis-

tance , et bien qu'elle contienne des vais-

seaux très volumineux , comme ils sont

vides de sang , elle est à peine colorée.

Il y avait à la base du crâne une très

grande quantité de sérosité incolore qui
était sortie en partie par une déchirure du
tuber cinéreum. L'acqueduc deSylvius,
les trous de Monro étaient remarquable-
ment élargis; cependant les ventricules

latéraux étaient peu dilatés, et leurs parois
parfaitement saines. Le quatrième ventri-

cule était tapissé par un nombre très grand
de petites granulations rapprochées qui
donnaient au toucher la sensation d'une
langue de chat. -

Les deux moitiés du cerveau étaient

parfaitement semblables.
J'ai recueilli deux autres faits tellement

semblables à celui-ci, qu'il m'a paru inu-
tile de les rapporter. Uien n'est plus facile

à concevoir, du reste
,
que la liaison qui

existe entre ces deux altérations , l'état

criblé de la substance médullaire et le ra-

mollissement de la substance corticale,

entre les traces de congestion chronique
ou de dilatation générale des vaisseaux
qu'offrait la première, et l'état inflamma-
toire que préseniaitlaseconde. Les obser-
vations suivantes vont nous fournir l'oc-

casion de faire encore de semblables rap-
prochements.

{La suite au prochain numéro.)

INDUSTRIE.

Moulin cylindrique en fonte f propre à laver

les cendres contenant des matières d'or et

d'argent
,
par le sieur Hennin.

Ce nouveau moulin , dans la vue de

remédier aux inconvénients que présente

le bois, est fait d'une seule pièce de fonte,

garnie extérieurement et fermée des deux 1

bouts par des fonds en fer, auxquels sont
|
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adaptés des croisillons et des bouts d'axe
;

l'un des deux fonds s'ouvre à moitié pour

faciliter le service intérieur du moulin, qui,

auparavant, se faisait difficilement par la

petite porte ronde.

L'intérieur plus petit est cannelé do
même que le premier, les cannelures sont

plus multipliées et moins profondes ; celles

du petit cylindre intérieur sont aussi en
plus grand nombre, ce qui lui donne l'a-

vantage de mieux broyer et d'écraser les

morceaux de creusets et les scories , et

facilite l'action du mercure sur les par-

celles d'or et d'argent qui sont renfer-

mées dans le moulin; de cette façon , le

moulin se trouve aussi plus doux à tour-

ner, et le bruit est. diminué.

Les huit cannelures creuses de l'ancien

moulin sont, dans le nouveau , réduites à
quatre plus petites, ce qui divise et enlève

le mercure en moins grande quantité. Une
soupape en fer, fermant avec clavettes,

remplace, dans le nouveau moulin, le ro-
binet en bois qui était adapté à l'ancien.

Le nouveau moulin est d'ailleura monté
comme l'ancien, sur un banc.

j3 (Sg)-e€-t-.-

magsja:n£:£iies.

Kevue séricicole en 1 S-il ^ par M. Eugène

Robert, de Sainte-Tulle.

3' article.

Education des vers à soie.— La méthode
de Dandolo et les nouvelles méthodes
continuent à être en présence

; quant à la

routine, quoique beaucoup d'éducateurs

la conservent encore, aucun d'eux n'ose
plus l'avouer. Le rapprochement de la nou-
velle et de l'ancienne méthode doit même
s'opérer insensiblement, et par la force

même des principes communs sur lesquels

elles sont établies. Ainsi voyons-nous les

filets pour les délitements et les dédou-
blements introduits dans toutes les ma-
gnaneries bien conduites, ainsi que la ca-
tégorisation des vers que nous avons tou-

jours regardée commel'unedes principales

conditions du succès. M. Amans Carrier
vient de recommander particulièrement

aux éducateurs l'élimination des retarda-
taires à l'éclosion et à l'époque des mues,
comme une mesure absolument néces-
saire pour enlever de l'éducation les vers
faibles et languissants qui portent avec
eux le germe des maladies qui doivent
leur donner la mort avant la montée. C'est

avec joie que nous voyons un praticien

aussi habile que M. Amans Carrier con-
duit par ses expériences aux presci iptions

que nous avions recommandées aux édu-
cateurs dans nos Conseils aux Magna-
niers, pages 22 et suivantes, et dans notre
3' vol. des Annales de la Société séricicole,

page 150 et suivantes. Les prémisses con-
venues, il ne restera plus guère qu'à s'en-

tendre sur la lidtivilé des éducations. Dan-
dolo en fixant leur durée à 31 ou à 32 jours,

et la pratique ayant amené un grand nom-
bre d'éducateurs de la nouvellé école à
leur accorder 28 ou 29 jours, tout fait

également espérer qu'on ne tardera pas
non plus à s'entendre sur ce point.

On cherche toujours à simplifier les

agrès des magnaneries et à les rendre

d'un emploi plus commode. M. de Beau-
regard, d'Hyères , dont nous venons de
visiter récemment l'immense magnanerie,

poursuit avec succès ses expériences sur
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les claies mobiles dont nous avons donné

la description l'année dernière dans notre

Heruc scricicoU' de mars, tom. 13, des -4w-

nalen provençales ,
pages 59 cl suivantes.

Si les essais, qu'il n'a tentés encore qu'en

petit, réussissent dans les expériences qu'il

Ta faire en grand , il aura affranchi nos

aides magnaiiiers du danger des échelles

et des chariots suspendus. M. Jules Bon-
net, de Marseille, a remplacé les claies en

rosjniux par des claies en canevas qui se

lèvent et se replient après l'éducation, et

occiipeni ainsi p ndani le resîe de l'année

le ;ïK>ins de place possible ,
avantage qui

n'eci jamais à dédaigner dans les bâti-

ineiits ruraux.

Les jHets de papier de la magnanerie de

Sfiinie-TuUe vont à tous les systèmes pos-

sible- de claies, car, suivant leur exi-

gence, on se borne à les placer dans leur

longueur ou d;.ns leur largeur. La quan-
tité qui en a été expédiée depuis deux
mois par MM. Ancey et Dalmas, de Mar-
seil'.e, en est très considérable. Les petits

éducateurs commencent à apprécier l'c-

conomie de la main-d'œuvre dans les dé-
litenienls; plus tard, ils apprécieront éga-

lement la grande aînélioration que l'em-

ploi^ filet de papier a amenée dans l'hy-

giène du ver, et par suite dans le produit

des récoltes. Chaque jour des perfection-

nements nous sont proposés. On ' nous
écrit de Lyon qu'un chimiste très connu
par ses heureuses applications industriel-

les , cherche à rendre les filets de papier

imperméables. La chose ne paraît pas dif-

ficile à réa iser , mais il reste seulement à

savoir si le-prix de revient n'en sera pas
sensiblement augmenté ; car là est la

grande question à faire pour tout procédé
qui aspire à devenir populaire. Nous avons
dit, du reste, toute l'importance que nous
attachions à la faculté qu'ils ont d'absor-
ber l'humidité des litières: l'imperméabi-
lité leur enlèverait cette faculté. Quelques
objections nous sont adressées : on nous
dit que les filets de papier, après avoir été

séchés au soleil , contractent une espèce
de raideur qui devient incommode lors-

qu'on veut les employer de nouveau. Il

est évident que cette raideur ne vient que
de ce qa'of> a laissé les filets trop long-
temps exposés au soleil. Le linge mouillé

contracte aussi en pareil cas une raideur

4ésagréa-ble. Cet intonvénieni disparaîtra,

si on ne les laisse sécher qtj'au point con-
venable, eî si on les éiend proprement les

uns sur les antres, en pile, dans {'atelier,

ayant soia de les charger , avant de s'en

servir, d'uîic planche ou d'un poids quel-
conque. On a dit encore que quelquefois

les vers ne passaient que la moitié du
coFps à travers les trous du filet, et que
dans cette position ils mangeaient la feuille

lout en restant mollempuî couchés sur la

litière. Cet inconvénient est le mémo pour
les filets de fil ; rnais

,
après le deuxième

ûu, au besoin, le troisième repas servi, il

• disparaît totalement.

M. Amans Carrier a cherché à rendre
les marges des filets de papier plus soli-

des, en y collant un cadre de ficelle assez
fine sur les bords. Comme on devait bien

s'y attendre, la résistance de toutesles par-

ties du filet étant devenue inégale , l'inté-

rie«r s'est trouvé affaibli de toutela force
qu'on avait donnée aux bords , et il a

crevé fréquemment. Quant à nous , nous

f
référons laisser les marges libres, et

expérience nous a démontré que nons
avions ainsi beaucoup moins de filets hors
de service que lorsque nous avions cher-
dvé à en renforcer les bords. La chose
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essentielle, nous ne cesserons de le répé-
lèt , est de ne pas l^iire des filets do pa-

pier de trop grande dimension et do s'en

tenir à celle que nous avons prescrite.

Quant au prix de revient que M Amans
Carrier n a pas pu établir , faute do ren-

seignements suffisants, dans sa l-l" lettre

à M. Boiiafous , le voici tel que nos expé-

riences nous l'ont fonrni jusqu'à au-
jourd'hui :

Nous eniployoï's en ce moment deux
qualités différentes de jiapier. L'une, celle

de nos filets de l'année dernière dont les

25 feuilles pèsent 910 grammes, soit :

3 kil. 61 gram. pour les 100 feuilles, au

prix de 65 c. le kil "2 fr. 36 c.

Fraisde main-d'œuvre pour

les percer, 1/3 de journée

d'homme, à 1 fr. 50 c . . . » 50

Pour 100 filets-. . 86

Le nouveau papier préparé cette année

par MM. Ancey et Dalmas, et qui nous

paraît bien préféi able à celui de l'ansïée

dernière , est du pinds de 1 kil. 10 gram.

pour les 25 feuilles, soit :

4 kil. 40 gram. pour les 100 feuilles, au

prix de 65 c. le kil." 2 86

Main-d'œuvre pour percer les

filets. » 50

Total pour iOO filets. 36

C'est donc 3 fr. 36 c. qu'il en coûte

pour avoir la quantité de filets néces-

saire au service d'une once de vers à soie,

et seulement 2 fr. 86 c. quand on a le soin

de fajre percer les filets à temps perdu
par ses domestiqués. Or, admettant qu'on

perde chaque année la moitié des filets de

papier qu'on emploie
,
supposition bien

au-dessus de la réalité, ce n'est en défini-

tive qu'une dépense de 1 fr. 43 c, par

once de vers , à faire. 'Voilà des comptes

dont nous garantissons l'exactitude , et

dont chacun peut s'assurer chez nous.

Nous n'ajouterons donc plus rien à ce que

nous avons dit relativement aux filets de
papier.

Un grand nombre d'expériences a été

faii, l'année dernière, sur le chaulage des

vers comme préservatif de la muscardine.

Nous avons dit que ce moyen nous avait

complètement réussi , ainsi qu'à un cer-

tain nombre d'éducateurs à qui nous l'a-

vions conseillé. Voici ce que iious écrivait

à ce sujet M. Morel, ancien maire de Per-

tuis (Vaucluse), grand propriétaire de mû-
riers et éducateur de vers à soie..,

{La suite au prochain numéro.)

AGmCï;i.TOTl.E.

Mémoire sur la culture des abeilles, dans des

ruches à ventilation en paille
,
accompagné

d'instructions diverses relatives aux ruciies

ordinaires
;

Présenté à la Société industrielle de Mulhouse, par

M. Edouard Thikrry-Miec.

(2" article.)

Eë:i>nche àmniiiâfwnf enpaille.

Celte ruche est composée de trois cor-

beilles ordinaires. Celle du milieu est la

corbeille-rocre ; c'est la véritable demeure
de îa colonie ei du couvain. Les corbeilles

Latérales sont destiaées à recevoir le miel

..ioxcéidant de J'appirovisionneruent , et ce

n'est que de ce dernier qu'il est permis <!
dépouiller la rucho. Los corbeilles latéra^

les peuvent être un peu plus petite!

que celle du milieu. Tontes trois ont

leur propn' support qu'on rapproche sui-

vant le besoin. Chaque corbei-llo latérale P

communique avec la ruche -mère, an
moyen do quatre passages, ayant 7 cenii-

mèlres ,2 Jpi pouces) de haut, sur 1 Ij^

centimètre (li2 pouce, de large; ceux-ci
'

sont coupés dans un morceau de bois dô
'

sapin, de22 centimètres (8 pouces) de long '

sur 12 centimètres (4 1(2 pouces) de haut;
j

il est échancré sui\ ant la forme de la cor-
beille. Afii! que les corbeilles latérales ne
puissent pas facilement être dérangées, les

pièces de communitaiion sont liées avec !

celles de la corbeiile-nière , au moyen die '

petits crochets en (il de fer un peu fort, de i

2 3(4 centimètres (1 pouce) df long. L'es-
i

pace eiitrcçes pièces de communication est

occupé par un tiroir en bois de 1[4 centi-

mètre (1[8 pouce) d'épaisseur, muni à la

partie postérieure d'une poignée; ce tiroir

sert à ouvrir et à fermer la communication;
il a la même sui'face et les mômes passa-
ges au nombre de quatre, que la pièce de
communication, et est fixé à la ruche-mère,
de manière à pouvoir être mû à volonté;
en le tirantde deux centimètres (3|4 pouce)
en arrière , on ferme complètement les

quatre passages, et la corbeille latérale se
. trouve ainsi séparée de la ruche-mère. On
fixe le tiroir mobile au moyen de quatre
petites vis qu'on enfonce dans la pièce de
communication par les quatre entailles du
tiroir, en ayant soin que les têtes des vis

n'en dépassent pas la surface. Pour cela,

il faut que les entrailles soient coupées
d'après la forme des vis. Le tiroir est|par-

fois si fortement collé qu'on est obligé
d'enfoncer un fermoir entre la poignée et

la pièce de communication.

Voici de quelle manière on adapte les

pièces de communication aux ruches : on
coupe à des côtés des corbeilles latérales

et aux deux côtés de la corbeille centrale

des trous carrés , de 13 à 14 centimètres

(5 pouces) de long (un peu plus grands à
l'intérieur ) , sur 5 1[2 à 6 li2 centimètres

(2 à 2 1|2 pouces de haut;, selon les an-
neaux. Toutefois un anneau, au bas delà
corbeille, doit rester intact,On fixe la pièce

de communication par dessus ce trou , au
moyen de 6 clous ou de vis , et l'on eu
bouche les jointures avec de la terre glaise

ou du mastic , composé de bouse et de
cendre, pp.r dessus lequel

, quand il est

sec et pour lui donner plus de consistance,

on passe du ,ernis épais, dans lequel on
mêle de la cendre tamisée. Dafis la com-
munication, le tiroir se trouve au milieu

et fait voir la communication o;;tièrement

ouverte. Afin que les abeilles puissent

,

sans s'en apercevoir, passer dans la cor-
beille latérale, on arrondit fortement tous

les angles des passages vers l'intérieur des
corbeilles. Doux ou trois vitraux , de 5
centimètres carrés (2 pouces) ou plus,

dans chacune des corbeilles latérales, soni

nécessaires pour pouvoir, avec facilité
, j

surveiller les travaux. On fixe ces vitraus

avec qu<^lques brins de bois, on en mas-
tique le<i! jointures et on les couvre de vieus

morceaux de drap, qu'on attache avec des

épingles. '

^
A présent que l'on connaît la dispositior

que doivent avoir les ruches
, pour don-

ner aux abe'dles la place nécessaire à la

suite non interrompue de leurs' travaux.,

il s'agit de faire voir de quelle manière ot

-leur procure en été, au moyen de la ven-



lation, deirair frais, dont l'influence leur

»t si utile et si salutaire.

Il n'est pas permis d'aérer la corbeille-

ère, car, en le faisant , on serait sûr de

atruire le couvain nécessaire à la pros-

érité do la ruche, qu'elle seule contient,

u contraire, les corbeilles latérales dol-

ent être soumises à la ventilation pen-

ant le temps du travail ; cette ventilation

st produite tout simplement par un cou-

intd'air, que l'on fait passe: par la ru-

he , en le faisant entrer par le milieu du
iblier et sortir par le irou de sommet,

our cela, le tablier doit avoir au milieu

ne ouverture de 11 centimètres cariés

4 pouces
) , qui peut èii e fermée au-des-

ous par un tiroir de b'iis ; c'est c<:; trou

ui est recouvert de la plaque à ventila-

Ion, c'est-à-dire d'un treillis en fort fil de

er.On en entrelace les barres au milieu
,

vec du fil de fer plus mince
,
pour lui

lonner plus de solidité. Dans le trou du

ommetest suspendue la cheminée à >en-

ilalion ; elle est en fil de fer, de la gros-

eur d'une forte aiguille à tricoter , et on
approche assez les barres pour qu'au-

:une abeille ne puisse y passer. On en-

relace également le milieu des barres de

il de fer mince pour les empêcher de
l'écarter. Les parties supérieure et infé-

icure de la cheminée sont en bois blanc
,

!t faites au tour ; la première a un rebord
)Our l'empêcher de tomber ; la seconde

"orme un cercle d'environ 2 3/4 cenlimè-

res (1 pouce] de large et de 4 centimètres

1 1/2 pouce) de diamètre. Dans les pe-

its trous destinés à recevoir les barres

le fil de fer on fera bien de mettre trois

)u quatre de ces barres , en les faisant

in peu plus fortes. En outre, la partie

nférieure de la cheminée est munie d'un

reillis en fil de fer
, qui est fait avec des

îapèces de crochets ou crampons , et re-

îose sur la plaque à ventilation. À la par-

ie supérieure se trouve un bouchon
,

}u'on enlève lorsqu'on veut opérer la

.fentilation.

Au premier abord , la cheminée à ven-

jJation paraît superflue, puisque, dans

es circonstances ordinaires, la chaleur

mérienre suffirait à pr rvoquer un cou-

rant d'air. Cependant , si l'on se figure

nœ masse compacie d'abeilles ,
fermant,

lour ainsi dire, toutes les plus petites

assures de la plaque à ventilation , qu'il

jerait alors nécessaire de placer au som-
!net intérieur de la ruche , on compren-
dra aisément qu'alors tout courant d'air

serait intercepté, et que, par conséquent,

:)ouren produire un, la cheminée ù venti-

^iation est Absolument nécessaire.

( La suite prochainement.
)

SCIENCES ilISÎftllKiyES.

itîquîtés orientales. — Paléographie arabe.

Les monuments d'architecture maure
ou sarrasine ont toujours conservé i

physionomie , soit dans les détails , soit

dans l'ensemble, distincte de l'architecture

(ppelée particuhèrement gothique. Ainsi,

dans tons les bâtiments qui sont restés

debout en Espagne , en Sicile et sur le

vieux rivage de l'Afrique, et qui sont bien
certainement les ouvrages des Sarrasins

,

on ne trouve rien qui ressemble à quelque
dessin original d'après lequel on aurait

pu supposer que les ornements gothiques
auraient été copiés. Les feuillages, les ar-
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cades , les piliers , les créneaux dans une
architecture qui se trouve le plus souvent

consacrée au mode religieux, annoncent un

caractère, une légeretéquc l'on ne rencon-

tre pas toujours dans les constructions des

Arabes. Les arcades dans les cathédralesse

sont ordinairement dessinées saillantes et

pointues, au lieu quechez les Sarrasins elles

soiit presque en demi-cercle , à moins

!|u'elles ne soient en forme de fer à che-

val : les deux extrémités de l'ellipse légè-

rement rapprochées et le centie du cercle

tant soit })eu brisé par un angle, comme
on en voit des exemples dans quelques

vieux débris qui subsistent sur la côte

(l'Afrique. Le sommet des églises du

Moyeii-Agc est orné de flèciies , de tours,

do tourelles et d'ouvrage^ en filigrane. On
n'avait jari ais rien entrepris avant cette

époque qui ressemblât à une coupole, au

lieu que les mosquées des x\rabes sont

presque toujours arrondies en doiues et

en toits voûtés, et ont de temps en temps

des minarets carrés et légers , terminés

par une boule ou pomme de pin. Les

murs des Arabes étaient ornés de luiles

peintes, de mosa'iques et de stuc, genre

de décoration qui ne se trouve jamais em-
ployé dans nos édifices anciens. Dans les

constructions chrétiennes , les piliers sont

en général groupés ensemble, et presque

toujours, hors d'un très petit membre
d'entablement, s'élèvent une ou deux ar-

cades , au lieu que chez les Maures , et

notamment dans les mosquées, les colon-

nes étaient toujours isolées ; ou si l'on

était obligé d'en placer plus d'une dans

le même endroit, afin de soutenir quelque

partie pesante, elles ne se touchaient et

ne se groupaient jamais ; il y avait tou-

jours une architrave lourde pour suppor-

ter l'arcade, et aussi un pan de mur droit

pour résister à la pression latérale. Quand,
par hasard , il arrivait , comme dans les

grandes divisions de la mosquée de Cor-
doue , que quatre piliers étaient joints en-

semble , c'était toujours par le moyen
d'un mur ou d'une pile carrée ,aux qua-
tre angles duquel leseolonnes étaient pla-

cées tout-à-fait séparées et distinctes. En
examinant avec attention la variété des

chapiteaux qui subsistent encore en Espa-
gne, on n'en trouve pas un seul qui soit

du même dessin ou qui ait les mêmes
proportions que ceux de nos églises go-
thiques, soit en Angleterre, soit eo France,

du moins dans les cathédrales de Saint-

Deiu's, d'Amiens, de Rouen, de Bordeaux
et de Tours. Les constructions chrétiennes

sont ordinairement très élevées, et toutes

percées de longues fenêtres garnies de vi-

traux coloriés ; les poi tes et les porches
sont très enfoncés ; les portes ont plu-

sieurs arcades l'une dans l'autre, qui sont

remplies de petites figures de saints ou
d'anges, au lieu que si nous prenons la

mosquée deCordoueconnne terme de com-
paraison , nous n'y trouvons rien de sem-
blable. On pourrait sans aucun doute
moins circonscrire les exemples, mais le

monument indiqué a toujours été reconnu
.. , . j

.
pour donner de l'architecture

sacrée des Arabes une idée suffisante et

nous permettre d'asseoir notre jugement.

D'ailleurs nous devons considérer avant

tout son antiquité , ayant été bâtie avant

le IX" siècle , et puis son état actuel qui

,

à quelques parties près , est exactement

ce qu'il était il y a mille ans. N'oublions

pas qu'elle fut érigée par Abdoulraii-

man I", probablement sur les dessins et

sous l'inspection des architectes les plus

habiles de son siècle et d'après la distri-
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bution qui était généralement observée
dans les édifices saints bâtis en Arabie et
en Egypte. A Cordoue, l'élévation du toit,

laisse beaucoup à désirer , elle n'a pas la

dix-septième partie de la longueur des
nefs : il n'y a pas de grandes fenêtres ; les

petites ouvertures par où pénètre le jour
sont couvertes en filigranes de pi-rre,
de manière à ne laisse |- pénétrer que fait-

blement- la lumière ; 1-a mosquée n'était

éclairée que par des abat-jours < u par
des coupoles , et aussi par les [)ori( que
l'on ouvrait pour entrer et pour sortir. La
retraite des arcades sur les portes est à
peine visible, parce que leur projeciiou est
presque égale à celle du mur du bâtiment.
D'après toutes ces observations qui ;:ousont
déroulé des différences notables, oii [leut

penser que bien souvent des constnitions
fort anciennes d'ailleurs ont reçu une
désignation impropre par cela seui qu'on
n avait pas les preuves suffisantes qui
indiquent une origine mauresque ou
orientale. Il est certain qu'il est sou-
vent bien difficile de leur trouver une gé-
néalogie qui satisfasse jusqu'à l'évidcjnce.

Nous pouvons en outre terminer par cette

observation faite pour soulever le voile

ténébreux qui pèse sur tant de cho.sas ; si

nous étudions les édifices de l'Iadoustan.,

ou bien si l'archéologue, faute de pouvoir
mieux faire , se contente d'en étudier les

dessins , il sera inévitablement tenté de
croire qu'on pourrait y retrouver le ber-
ceau de notre architecture gothique, dans
le peu qu'elle a de ressemblance avec
l'architecture maure , et peut-être même
celle des anciens Grecs.

Eugène Hangar.
[La suite au prochain numéro.)

L'un des rédacteurs en chef,

lie vicomte A. de IiAVAïiKTTE-

— Un grand malheur est arrivé le 8 ao.

soir dans le village de Combe, près de
Bath ( Angleterre) : une portion considé-

«able du terrain sur lequel est construit

le village., iBi.né par les travaux des car-
rières, s'est affaissé tout d'un coup;
18 maisons, l'église du village, l'école pu-
blique, se sont écroulées etont écrasé sous
leurs ruines un nombre considérable d'in-

dividus,. On ne connaît point encore le

chiffre des malheureux qui ont tr. uvé la

mort dans celte catastrophe; mais on parle

de plusieurs ceataines.

— On vient de terminer au ministère du
commerce la construetion d'une salle des-

tinée à devenir une sorte de nmsée pour
les poids et les mesures. Sur des étagères

disposées autour de la i)ièce seront pla-

cées les étalons des poids et mesures em-
ployés en France dans tous les temps.

(Tribune, de Liège.)

— La détresse et la misère, à INIanches-

ter et dans ses environs prennent une
grande extension ; à Skiptor, sur une po-
pulation de 16,610 habitants, il y a 4.038

individus qui subsistent avec un salaire

moyen de 10 deniers trois quarts ^environ

22 sous) par semaine. Le pain de i)reniière

qualité est en ce moment plus cher à Lon-

dres qu'à Paris de 3 sols par 4 livres , et

le pain de seconde qualité est plus cher

de 6 sols et quelques liards.

— Le nombre des personnes qui ont



64

adhéré au congrès scientifique de Stras-
bourg-, s'élève à 194. Le 20 janvier a eu
lieu à l'Académie une réunion pour la no-

mination du secrétaire général ; 97 mem-
bres étaient présents. Après deux tours
de sci uiin , XI. Hepp

,
professeur à la fa-

culté do droit , a été nommé secrétaire

général par 60 suifrages. La nomination
des secrétaires spéciaux a été renvoyée à

chaque section en particulier. Les sections

seront successivement convoquées par le

secrétaire général.

— Douai. Le conseil municipal de Douai
a nommé une commission pour examiner
le projet d'établissement, dans cette ville,

d'une école préparatoire de médecine.

—Une lettre de Mannheim renferme des
données statistiques qui prouvent com-
bien les relations commerciales de celte

ville avec la Hollande se sont accrues dans
ces dernières années. Ainsi, en 1838, il

n'était arrivé à Mannheim que 67 bateaux
d'Amsterdam et de Rotterdam , portant
272.450 quintaux de marchandises. En
1840, il est arrivé à Maiinheim , de ces
deux villes

, 90 bateaux
, chargés de

365,000 quintaux. C'est un accroissement
de 23 bateaux et de 92,500 quintaux de
marchandises.

— II est question d'établir une banque
badoise à Carisruhe. Le but de cette ban-
que serait de multiplier et de faciliter les

relations commerciales, les entreprises in-

dustrielles et agricoles. Le capital de la

banque se composerait de 10,000 actions
de 1,000 florins chacune, ou de 20 mil-
lions de fr. environ. Cette banque possé-
derait le privilège exclusif d'émettre des
billets qui ne pourraient être de moins de
10 florins. Elle ouvrirait des comptes-
courants , recevrait des dépôts, et ferait

des prêts sur hypothèque. On pense dans
le grand-duché de Bade que cette institu -

tion de crédit exercerait une heureuse in-

fluence sur le développement des aff'aires

commerciales et industrielles.

— Les habitants de Troyes ont répondu
divinement à l'appel qui leur était lait. A
peine le premier magistrat du département
avait-il terminé un exposé parfaitement
lucide et persuasif de la question, qu'il

était souscrit dans les mains jde deux se-
crétaires du comité, pour 900,000 francs

d'actions. Ce chiff're, déjà énorme, va être

grossi encore, peut-être doublé, au moyen
des démarches à domicile qu'entrepren-
nent dès demain les membres du comité.

La ville a été divisée à cet effet en sec-

tions, et sera, parcourue dans tous les sens
par les honorables citoyens qui ont voué
tout leur zèle à cet immense intérêt.

—On lit dans Y Yonne : « L'ardeur de
nos concitoyens en faveur des chemins de
fer va toujours croissant. Dans la pre-
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mière réunion générale qui a en lieu A
Joigny le 2 janvier, les souscriptions de
prises d'actions se sont élevées à 589,500 fr.

Le canton d'Aillant compte déjà des sous-
criptions pour plus de 150,000 francs. A
Brienon

, la preu)ière séance a produit
412 actions, dont (00 votées par le con-
seil municipal. M. Lejeunc-Gaillard, en-
trepreneur de travaux publics, qui a ac-
quis un renom justement mérité dans la

construction des barrages de l'Yonne, par
la direction intelligente qu'il a su imprimer
aux travaux, a souscrit pour 50 actions.
Le 31 décembre 1841, les actions prises

à Sens pour le chemin de fer montaient à
641,500 fr. »

— Une ordonnance du grand-duc de
Bade vient de déterminer récemment la

direction du chemin de fer badois, entre
Oppenwcller et Offenbourg, ainsi que les

emplacements des stations ; elle a prescrit
en même temps la mise en adjudication
des travaux de terrassement et de remblai
nécessaires dans ce trajet. Ainsi, le gou-
vernement badois poursuit avec activité

l'exécution du chemin de fer qui doit tra-
verser le grand-duché de Bade dans toute
sa longueur.

— Le chemin de fer d'Aix-la-Chapelle
à Cologne s'arrête hors de l'enceinte de
celte dernière ville. Le magistrat de Colo-
gne, comprenant toute l'importance qu'il

y aurait pour cette cité à posséder la sta-
tion du chemin de fer dans l'enceinte
même, a offert dans ce but à l'adminis-
tration du chemin de fer de lui concéder
gratuitementles terrains communaux com-
pris dans le plan de la station intérieure,
de prendre à ,sa charge tous les travaux
de nivellement et de terrassement, et de
fournir en outre une subvention de
360,000 francs. On pense que ces oflres
seront acceptées , et que la station du
chemin de fer sera établie dans l'enceinte
même de Cologne.

COURS de chimie organique appliquée aux arts
industriels ei agricoles, prolessé au Conservatoire
royal des arts et métiers; par M. Paven. Recueilli
el annoté sous ses auspices par AIM. Jules Rossi-
GNON, professeur-suppléant au Collège royal de
Bourbon, et Jules Garnier, professeur à l'Ecole
spéciale de commerce el d'industrie (de la place
du Trône ). 1841-1842. Ouvrage mis à la porlée
des gens du monde, des industriels, des agro-
nomes, des écoles industrielles

, etc., etc. Se vend
par livraisons de deux leçons, chez N. Béchet

,

libraire, rue de Sorbonne ,14 (en face de la Sor-
bonne ), el au Conservatoire royal des arts et mé-
tiers. ( 60 c. la livraison.

)

LETTRES sur la Russie à Son excellence M. de
Struve, suivies de considérations géologiques sur
les révolutions du globe; par le docteur Eugène
Robert, chevalier de l'ordre royal de Gustave
Wasa, membre des sociétés géologiques de France,
lilléraire d'Irlande, des naturalistes de Hambourg,
des commissions du Nord, etc. Un vol. in-8 grand
raisin. Prix, 4 fr.

NOUVEf.I.Iî mnémonique i la porlée de toiilco Ici

iiUelligcncos el qui ^<cul s'apprendre sans malire;
suivie lie nombreux exemples de son application
à l'histoire el aux sciences

;
par J.-F. Ui!Manckoi».

Paris, che/. l'auleur, rue Groix-ilcs-Pelils-Charnpg,

29, el à la librairie de Mayor, quai des A.ugU!>lia8,

W. Prix, 4 fr. 60 c.

DE L'AIR co^nprimé et dilaté comme force mo-
trice , ou des Forrcs naturelles recuei lles gra-
luilenienl et mises en ré>ei ve; par M. Andraud.
Troisième édition, auiimcnlée d'une partie eipé-
rimcnt^ilc en collaboiaiion avec M. Tkssiiî do
MoiAY. Paris, chez (juiltanmin

, éditeur, galerie
do la Bourse, 6, des Panoramas.

UOCUMEN t contenant le moyen d'éteindre la

menilicilé et celui de conserver indéiininient lec

céréales
;
par Joseph-Modeste Granikr, de Sainte-

Cécile. In-8. Lyon, chez Dumoulin.

DES TENDANCES pacifuiites de la société euro-
péenne cl (In rôle des armées dans l'avenir; par le

capitaine Ferdinand Dura.nd ln-8. Paris, chez
liocquei

,
place de la Bourse 13; chez Anselin.

Prix, C fr.

.

LA HONGRIE et la f^alachie
,
par M. Edouard

TiiouvEL. Un vol. in-8 orné d'une carte indiquant
le Cours du Danube jusqu'à son embouchure, et

domianl les noms des villes, villages, bourgs, ha-
meaux, châteaux, elc. , qui se trouvent sur seg

bords, ainsi que I indication de toutes les stations

des bateaux a vapeur qui remontent ou descendent
ce fleuve. Prix, 7 fr. 60 c.

VOYAGES dans tes régions arctiques, à la re-

cherche du capitaine Ross, en 1834 et 1836, et

reconnaissance du Thlew-ee-Cloh , maintenant
rivière Back

;
par le capitaine Back, officier de la

niaiine royale; traduits par M. P. Cazeau, ingé-

nieur hydrographe. Deux vol. in-8 avec carte.

Prix, 15 fr.
'

DESCRIPTION des hordes el des steppes det

Kinjhiz Kdzaks OU Kirginz-Kaissaks ; par Alexis

DE Levciiine, membre de plusieurs sociétés sa-

vantes russes el étrangères ; traduite par M. Ferrj

de Pigny et revue par M. E. Charpentier. Un vol.

grand raisin, orné de vues, caries el plans. Prix,

21 fr.

DE LA TRAITE des esclaves eu Afrique et des

moyens d'y remédier; par sir Thomas Fowcl!

BuxTOiN Babt, président du comité de la société

pour l'extinction, de la traite el la civilisation de

l'Afrique. Traduit de l'anglais sur la seconde édi-

tion
,
par J.-J. Pacaud, bibliothécaire à Saiutc-

Geneviève. Un fort vol. in-8 avecfig. Prix, 8 fr.

CAMPAGNE de circumnavigation de la frégate

l'Ariémise, pendant les années 1837, 1838, 1839

el 1840 , sous le commandement de M. Laplace,

capitaine de vaisseau. Paris, chez Arthus Bertrand,

rue Hauiefeuille, 23.— Cel ouvrajie formera 4 vo-
lumes in-8 grand raisin, ornés de 30 à 36 vignettes

même formai que le texte, gravées sur acier, et

accompagnés d'une carie générale du globe, avec
le tracé de la rouie suivie par l'Artémise. Chaque
,4V0lume sefra divisé en deux livraisons qui seront
publiées à des inter\alles inégaux, mais de ma-
nière cependant à ce que la dernière livraison pa-
raisse dans les premiers mois de 1843. Prix de
chaque livraison, 7 fr. I a souscription sera rigou-
reusement fermée lors de la iroisièmé livraison.

Chaque livraison parue sera augmentée de un franc

pour les non souscripteurs.

DÉFENSE du fouriérisme. Réponse à MM. Prou-
dhon, Lamennais, Reybaud , Louis Blanc, etc.

Premier mémoire. In-18. Paris, chez les marchands
de nouveautés.

ICONOGRAPHIE des Chenilles, faisant suite a

V Histoire naturelle des Lépidoptères, ou Papilloni

de France; par P.-A.-J. Duponchel. L'ouvrag«

formera 60 à 60 livraisons. Chaque livraison s<

compose de Irois planches coloriées, avec soin, eî

du lexte correspondant. Prix, 3 fr. :

Toutes facilités sont accordées aux souscrip'

leurs. L'on peut souscrire indistinctement au,

différentes parties de ces deux ouvrages. ^

PRIX :

Doan. 6 mois. S moît.

Paris. .25 13 50 7
Départ. 30 16 8 50

5francst^n sus pour les pays
é Iranger» qui païen ip or idou ble.

LesouTrage^el les ira vaux dé'

posésau bureau sont anatjsêB

ou aniiOQcé» ditus lejournal.

OBSERVATIONS mETEOROI.OGI9PES>
9 n. DU M.

Barom.
â o.

768,65
756,-32

740,25
753,22
744,44

Therni.
exté.

0,2

0,9
0,4

1,6

Barom. iTherm.
a o, exté.

3 H. DU S. ; THERMOMÈ.
Barom, iTberm.

758.59
754,48

740,69
753,69
744,33

0 3 758 53

0,6 752,601

2,1 742.27|

1,0 754,21

0,0 745,71

0,4,

0,4

2,6

1.4!

0.2;

Maiii
I

0,2";

3.61

4,2j

2,01

3,3

|Min

ETAT
du ciel et vent

0,4 Couv. N. E.

0,8 Id. S. S. E.

0,3 Neige S. O.
2.2 Beau O. N. O.
4,4 Couv. S. E.

BUREAUX
Rue

des Petits-Auguslins, 21
prè?l'ceole de» fieaux-Arii,

A PARU.

Toul ce qui conrernelarédic-

lion doi» être adref>é SI. le

ticomle A. de LAVAI.f'TTK,
directeur, la rèdaelion à M. T.

MEUNlKlt. édacieiir en rhrt,

radmiiiisiralicn à ÏI. FRATSE,
peranl adroiDislialeur du jmir.

oal.

PARIS, IMPBIMERIB DE BODRGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB, 30,
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PARAISSANT LE DIMAIVCHE ET LE JELDI.

AIRE. — SCIENCES PHYSIQUES ET NA-
TURELLES. Sur l'affinité chimique. — Fabrica

tion et raffiiinge de borax. — Guizolia oleifcra.

— Nouvelle planle fourragère. — SCIENCES
APPLIQUÉES. De l'air comprimé el dilaté. —
Revue séiicicole en 1841. — Mémoire sur la

culture des abeilles. — Utilité du LIama en

agriculture.—Nouvelle malière pour remplacer

le tan el le fumier. — SCIENCES HISTORI-
QUES. Aéidémie des sciences morales et politi-

ques.— Basai sur le Domesday-Book. — Slalis-

tiquedes États autrichiens, etc.

CHIMIE.

VX l'afBnité chimique , par M. E. Mitscherlicb.

M- Mitscherlicb a lu deux parties d'un
lémoire sur Vafjfimté chimique. Bans la

remière, il acherché à démontrer que les

hénomènes sur lesquels est fondée la

' héorie des substitutions et des types s'ex-

iliquent parfaitement si l'on admet l'exis-

! 9nce de molécules complexes formées
I ^ar suite d une élimination d'eau ou de

ombinaisons de l'hydrogène avec des
*orps électro-négatifs. Il avait déjà établi

î ans un précédeiit Mémoire (lu en février

f;j|834 et imprimé dans les Mémoires de

Ji > Académie de 1833, p. 497
) l'existence

li jle ces sortes de molécules. Dans la seconde
« tartie de son nouveau Mémoire , M. Mits-

jherlich a essayé de prouver que, dans
•èaiicoup de combinaisons organiques, il

avait, outre l'afficiité chimique, une
utre cause qui s'opposait à la décomposi-
ion de ces combinaisons.

Parmi les combinaisons organiques, on
l'en a jamais observé qui ne suivissent,

lans leur composition , la loi des propor-
ions définies, et dont la composition ne
»ût s'interpréter d'après la théorie atomi-
|ue. On n'a pas non plus trouvé de fait

(osilif qui fît exception aux règles établies

i)ar M. Bcrzélius pour les phénomènes
l'affinité des combinaisons minérales. Les
;ombinaisons organiques se composent
ionc aussi de substances électro-négatives

ît de substances électro-positives, et il est

plair qu'une substance qui se comporte
jl'une manière électro-positive ou électro-

légative dans les combinaisons minérales,

ioit remplir les mêmes fonciioits dans les

îombinaisons organiques. Mais puisque
es combinaisons organiques sont bien

dIus complexes que les combinaisons mi-
îiérales, et que les éléments dont les pre-
mières se composent peuvent s"unir entre
eux dans les rapports les plus variés , on
iloit naturellement rencontrer en chimie
orçanique des combinaisons particulières

qui sont d'une autre nature que les com-
binaisons minérales , ou qui on létépeu
lobservées , et même sonvent mal appU-
Ijiquées , en chimie inorganique.

La plupart des combinaisons organiques

renferment de l'hydrogène; il est à pré-

voir qu'on s'unissant à dos combinaisons
oxigénées, elles devraient provoquer des
phénomènes particuliers en raison de la

grande affinité de l'oxigène pour l'hydro-

gène. En effet, lorsque l'acide hydrochlo-
rique ou un autre hydracide se combine
avec un oxide métallique , il en résulte

uneéliminalion d'eau, en mêmetemps qu'il

se produit un chlorure, et ce dernier peut

s'obtenir tout aussi bien directement par

l'union du chlore et du métal ; cela est si

vrai que l'on connaît à peine une véritable

combinaison d'une hydracide ( l'eau na-

turellement exceptée) avec un oxide mé-
tallique. Cela prouve combien l'élimina-

tion de l'eau est aisée; toutefois on ne
saurait déduire aucune autre conséquence
pour les matières organiques.

Les combinaisons qui se forment par

l'action de l'ammoniac^ue sur les oxides

métalliques et les chlorures intéressent

encore davantage celte question. Les
azolures qui se produisent daus ces réac-

tions se composent de 2 atomes d'azote el

de 3 atomes de métal , et il est clair qu'il '

faut attribuer ce rapport compliqué à la

composition même de l'ammoniaque, dont
l'hydrogène se cornbine avec l'oxigène de
l'oxide métallique. "En chimie organique ,

on rencontre souvent des rapports analo-

gues assez variés , et même on ne peut

étudier d'une manière complète les lois de
ces réactions que chez les matières orga-
niques.

L'acide phosphorique est une combi-
binaison minérale capable de produire trois

acides chimiquement différents , bien

qu'ayant la même composition ; ces trois

acides s'obtiennent suivant que l'on com-
bine à une température élevée un atome
d'acide phosphorique avec un , deux ou
trois atomes de base. Les quelques élé-

ments qui composent cet acide , bien que
leur affinité soit très forte

,
peuvent s'unir

entre eux de trois manières différentes, et

dans les sels qu'on obtient avec les der-

nières bases , ces trois acides conservent

leurs caractères. Il n'est que peu de cas

où , à la température ordinaire, l'une des

modifications se transforme dans l'autre :

ainsi , l'acide métaphosphorique , dissous

dans l'eau, ne se change que fort lenle-

ment en acide paraphosphorique et en
acide phosphorique. De même il faut aban-

donner long-temps une dissolution de mé-
taphosphate de soude, jusqu'à ce que ce sel

se soit converti en phosphate acide. Lors-

qu'on décompose le paraphosphate de
plomb par l'hydrogène sulfuré et qu'on

sature l'acide par du carbonate de soude,

on obtient du phosphate de soude.

CHIMIE APPI.IQUÉE.

Fabrication et raffinage du borax , par

M. 7ayen.

3« article.

Raffinage du borax.

Nous avons dit que la principale diffi-

culté de celte opération tenait à la néces-

sité d'obtenir des cristaux volumineux et

solides: le volume dépend de la masse de
solution , de la lenteur et surtout de la

régularité du refroidissement; la~ solidité

ne peut s'oblenir qu'en évitant que les

cristaux tressaillent par l'action de 1 air

froid au moment où l'on soutire l'eau-

mère : voici comment on réunit ces con-
ditions.

La solution se prépare dans une cuve
doublée en plomb, et dont les dimensions
suffisent pour contenir environ 9,000 kil.

de borax ; la dissolution s'opère à chaud,
an moyen de la vapeur amenée du géné-
rateur au fond de la cuve par un lube en
plomb.

Le borax brut elles menus cristaux des
précédents raffinages sont placés dans un
panier en tôle, percé de trous, suspendu
à l'iiide d'une chaîne passant sur une pou-
lie ; on a le soin de faire immerger

"

nier un peu au-dessous du nivea)

quide, eicomme la solution tend

cipiter en devenant plus dense,

des courants qui facilitent la dis

la régularisent et évitent la mar
pénible de l'agitation du liquide.

On ajoute à chaque quintal mel
de borax environ 8 kilog. de carbonàt^
de soude cristallisé, et l'on porte la disso-

lution à la densité que représentent 21 de-
grés Baumé ; on fait écouler alors tout le

liquide bouillant dans un cristallisoir con-
struit en bois solidement assemblé, garni

de plomb épais et fermé par un couvercle
également doublé de plomb.

Ces grands cristallisoirs doivent être

isolés les uns des autres, afin d'éviter que
les chocs , nécessaires pour enlever les

cristaux , ne communiquent un ébranle-
ment qui troublerait la cristallisation.

Quelques précautions encore doivent être

prises pour mieux graduer l'abaissement

de la température. C'est dans celte vue
que l'on revêt les côtés d'une double en-
veloppe en planches jointives , et que l'on

emplit de charbon en poudre l'intervalle

enire le cristallisoir et sa double enve-
loppe; enfin que l'on garnit de deux ou
trois épaisseurs d'étoffe grossière en laine

le dessus du couvercle.

Au-dessous du cristallisoir se trouve un
dallage en pierres dures ou briques ver-
nissées , dont la pente conduit dans un
petit bassin le liquide provenant de quel-
ques fuites dans les soudures: celles-ci

sont d'ailleurs rendues plus solides, moini

J
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pesantes, et laissent toute la doublure en

fdomb plus librement dilatable lorsqu'on

es a eontViMioiHiées en plomb niômc, sui-

vant le procéiié dit de la soudure autogène,

imaginé par M. Desbassayns de Riche-

mont.
La cristallisation s'achève en vinjît-cinq

ou tiLMite jours , suivant la lempéraïuie

extérieure. On reconnaît qu'elle est arrivée

à son terme lorsque le thermomèire ne

marque plus dans la solution que 25 à 30
degrés. Ou se hâte alors de vider par un
large siphon toute l'eau-nière ; on enlève

rapidement à l'éponj^e le liquide retenu

au fond entre le? sommets des cristaux
,

puis on abaisse le couvercle, et l'oi! attend

de cinq à dix heures que la niasse cristal-

line se soit mise à peu près en équilibre de
température avec les corps environnants.

Alors deux hommes entrent dans le

cristallisoir entièrement ouvert, et déta-
chent successivement du haut en bas , au
ciseau et à coups de marteau, les cristaux

appliqués contre les parois ; les plus blancs

se tiouvent à la partie supérieure, sur

toutes les parois verticales. Us sont , vers

le fond, plus volumineux, troubles et

grisâtres : cette teinte rre déplaît pas aux
consommateurs ; louvefois ou met à part

les cristaux du fond, afin de les nettoyer

en les séparant les uns des autres et les

crii^lant dans une eau-mère reposée.

Tous les cristaux doivent d'ailleurs être

séparés, à l'aide d'une petite hachette,
sur une table oii se fait le triage ; on les

passe ensuite dans un panier à clayon-
nage qui élimine tous les menus cristaux

destinés à la refonte.

Les cristaux choisis sont emballés dans
des caisses semblables à celles de Hol-
lande, contenant net 60 kilogrammes.
La préparation du borax raffiné sous

la forme ociaédrique diffère en ce que la

solution doit être chargée au point de
marquer 30" à l'aréomètre Baumé pour la

température de 100° ; elle est mise alors

dans le cristallisoir : le borate octaédri-

que commence à se former lorsque la

température s'abaisse à 70°; elle se ter-

mine à -f- 56°. Il faut alors se hâter d'en-
lever l eau-^mère au siphon

,
pour éviter

que le borate prismatique ne sesuperpose
au premier.

L'opération s'achève comme dans le

premier cas , mais les cristaux restent tel-

lement soudés entre eux, que, loin de s'i-

soler au moindre choc , ils restent réunis

en plaques sonores et très dures; il est

donc facile d'en obtenir des morceaux
résistants et de tontes dimensions. On sait

que ce borate diffère du premier, paice
qu'il contient 5 équivalents d'eau au lieu

de 10 , qu'il s'effleurit dans l'air humide ,

et que son poids spécifique est égal à
1815 au lieu de 1705.

L eau-mère , soutirée dans de grands
bassins , laisse déposer une abondante
cristallisation de borax prismatique qui

,

égoutté et desséché, est applicable à la

préparation des couvertes, éma'jx, et au-
tres usaf^es pour lesquels on doit dissou-

dre ce sel ou le mettre en poudre ; toute-
fois , .ses formes cristallines n'étant pas
assez fficilement discernables pour offrir

leâ garanties habituelles dans ce genre de
commerce, on ne le livre ainsi qu'aux
grands consommateurs et notamment aux
fabricants de faïences fines âites porcelai-,

nés opnqufs. ;

Le borax ociaédrique se vend én pla-:

qnes dont les -faces n'offrent aucune ap-;

parértt^e rie facettes ni d'arêteS apparte-

nant à des cristaux réguliers ; cela tient à

un ancien préjugé des consommateurs ,

qui désignent s««s liemunde borax fondu
ce borate ociaédrique, et croiraient rece-
voir du borax prismatique ordinaire si on
leui' envoyait des plaques offianl sur une
face les saillies cristallines. On est donc
dans l'usage de rompre à coui)s de ha-
chette toutes ces saillies, qui, cependant,
eussent présenté le véritable cachet de la

pureté de ce produit.

On conçoit que la formation d'un borate

contenant 0,70 de se^ sec au lieu de 0,47
que renferme le borax ordiiiaire, a dû oc-

casionner bien des mécomptes relative-

ment aux rendements de l'acide dans la

fabiication en grand , et même dans les

essais de laboratoire
,
lorsque les circ(Ui-

stances et la nature de la formation de
ces deux cristallisations différentes étaient

iiiconnues.

BOTAïKriQiri;

Guizotia oleîfera.

M. Miergue , d'Anduze , a découvert
dans cette plante une propriété tinctoriale

assez importante pour les tissus de colon,

auxquels elle donne une belle couleur rose

que les acides changent en vert pomme.
On obtient cet effet avec les sommités
fleuries du guizotia, que l'on fait bouillir

dans une dissolution de potasse, jusqu'à

production d'une teinture jaune foncé. On
laisse refroidir et digérer le tout jusqu'à

ce que le bain ait acquis une teinte mar-
r.on. On fait macérer le colon dans ce li-

quide pendant quelques heures, après

quoi on le lave d'abord à l'eau, puis au
savon. Cette plante appartient , comme le

madia, à la famille des composées, et peut,

comme lui., fournir une huile très estimée.

Elle a été décrite anciennement par Linné
fils, sous le nom de Polymnia abyssinica.

Iffouvelle plante fourragère.

mode d'accroissement de sa coquille, ce
genre forme un passage naturel desCn/s-
laais aux Moliii qws acéphales. Par lo

reste de son organisation , il se raltacho

aux Cirrhii^hdes, qui viennent eux-mêmes
après les Crustacés

;

3" ïjhaiira cyclailoïdes n'miuien son
test bi-, alvoet sa l'orme définitive qu'après
une série de mélamorplioses ])endani les-

quelles il rappelle successivement la forme
des Artemia , des llrancliipes , des Apiis

encore li és jeunes ; [)uis celle des Daph-
nies, des Lyncve.s, des Cypris, des Limna-
dies et des Cyziqiies parvenus à l'état»

adulte ;

4" Quoique ce branchiopodc subisse des

mues tiès fiéquentes, sa coquille , loin

d'être caduque, comme celle de tous les

autres crustacés à lest bivalve ,
persiste

pendant la vie entière de l'animal , et res-

semble aussi, sous ce rapport, à celles des

molusques
;

5° Elle s'agrandit à la manière de la

portion nacrée du test des Mala ozoaires,

c'est-à-dire parl'addilion des couches suc-

cessivement plus grandes et plus internes,

dont les bords épaissis forment, à sa sur-

face extérieure , de véritables stries d'ac-

croissement;
7° Ces couches peuvent être facilement

isolées les unes des autres ,
après un sé-

jour de vingt-quatre heures dans la po-
tasse caustique

;

7° L'Isaura cycladoïdes est pourvu de
sexes séparés ; le mâle se distingue tout

d'abord par la présence de deux paires

d'appendices situés en avant des pattes

branchiales , et munis à leur extrémité li-

bre d'espèces de griffes iridaclyles , des-

tinées surtout à retenir la femelle pen-

dant Taccouplemenl
;

8° Cet animal nage habituellement sur

le ventre , c'est-à-dire à l'inverse des au-

tres crustacés branchiopodes , et notam-
ment des Aptis et des Limnadies dont il

est si voisin
;

9° Ses œufs , comme ceux des Apus
,

des Limnadies , des Branchipes , parais-

sent pouvoir supporter une longue sé-

cheresse sans perdre cependant la fa-

culté d'éclore.

M. Vilmorin nous a fait connaître der-
nièrement les avanlaf5es de la culture du
pastel considérée sous le point de vue
d'obtenir du fourrage vert au commen-
cement du printemps; aujourd'hui il re-

commande aux agronomes une plante de
la famille des borraginées

, qui nous est

venue de Russie, il y a peu de temps;
c'est la consoude hérissée [symphytvm
echinatitm], qui paraît être préférable sous

le rapport de la précocité et sous celui

d'un produit plus abondant à une plante

du même genre, le S. asperrimum, préco-
nisée par quelques auteurs.

• »3J (S® CCC «
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M. Joly ,
professeur à la Factilt'é des

Sciences de Toulouse , a adressé récem-
ment à l'Académie des sciences nn Mé-
moire sur Yhaura cycladoïdes, nouveau
genre de criisiacé à test bivalce , découvert

dans les environs de Toulotise. Voici le ré-

sumé de ce travail.

1° L'Isaura cycladoïdes constitue uq
genre nouveau , très voisin des Apus

, des

Limnadies et du genre Cyzicus de M. Au-
douin ;

'

2° Par 'a configuration , la structure, le

IlffDUSTRU:.

Blémoire sur l'aîr coTnprïjné et dilaté comme
moteur, ou des forces naturelles recueiHîes

gratuitement et mises en réserve
,

par

MM. Andraud et Tessié du Motay.

4« article.

Application deVair comprimé à la défenst

des villes de guerre.

Tout le monde connaît le fusil à vent,

qui n'est autre qu une machine à air com-
primé. Pourquoi ne ferait-on pas des ca-
nons à air comprimé? Je n'y vois aucune
difficulté insurmontable ni même sérieuse.

Je me figure très bien une forteresse gar-

nie de pièces d'artillerie chargées à plu-

sieurs centaines d'atmosphères.

S'il est une circonstance où il importe
d'avoir des forces en réserve, c'est as^fi-

rément lorsqu'il s'agit de se prémunir
contre dès attaques soudaines. Or, chaqjie

"batterie d'une ville àssîëçée
, o^ de |,ç»^t

aiiti-e point à, dêjertclrè , sér-aii desservje

par un réservoir cqmniun. toujours t;è^li

d'air fortement ' comprimé à i'aVànce , et

i
capable de suffire à la projection d'un



rand nombre de boulets; en temps ordi-

laires , ces réservoirs seraient maintenus
hargés par les hommes de la garnison

;

lais durant le siège, et pendant que les

jrces accumulées se dépenseraient, les

ései voirs pourraient être sans cesse ré-

limenlés pur la puissante action des ma-
liinesà vapeur ; or, il sera toujours plus

icile d'obienii- do la vajx'ur pour fabri-

(Uer des forces do projeclioii que de fabri-

juer (le la poudre. Une considération fort

mporianti- pour la ville assiégée sera d'è-

re atFranchie du magasin à poudre auxi-
iaire.si souvent faia! à ceux qu'il devrait

léfendre.

Sous le point de vue économique, la

juesiion de fair substitué à la poudre n'est

)as non plus snus importance. Un de nos

lavants le» plus distingués vient de mon-
rer qu« la projection d'un boulet, au
noyen de l'air coniprifné, coûterait 90
'ois moins qu'au moyen delà poudre. Au
este, le nouveau mode de défense exi-

jerail une organisation de service qui

nous entraîiieniit dans de trop longs dé-
reloppi'menis. Ce travail viendra en son
«mps.
Je ferai reiTiarquer que l'application que

je propose pour la défense des places for-

tes aurait peu de succès pour l'artillerie

lier de campagne. Si l'on me demande pour-

sf juoi je fais celte observation, le voici:

po / j'admets deux espèces de guerre : la guerre
: de défense, qui est presque toujours légi-

id j ime et honorable, et la guerre d'aita [ueou
loi

*ie conquête
,
qui d'ordinaire est impie et

iVt
honteuse ; l'une tend à la paix et au main-

llf
lien des libertés ; l'autre mène les peuples

é!
k la ruine et à l'esclavage. Or, la défense

If
des villes participe presque toujours des

,(
juerros de la bonne espèce : s'il en était

autrement, je me serais bien gardé de
j

: conseiller l'emploi du nouveau moteur à

;

' la défense des places fortes.

'-'

Application de l'air comprimé à laperfora-

\ lion de la terre

Dopais quelques années , l'industrie des
isondages a pris chez nous an immense
développement; la géologie, science nou-
'fveîle, en a grandement profité. Cette
industrie nous a conduits

, par mille ex-
périences

, qui toutes concordent, à la

connaissance d'une loi physique naturelle
['•dont l'avenir dira l'importance. Par une
multitnde d'observations ihermométri-
ques

,
pratiquées dans le sein de la terre,

et recueillies avec soin de[)uis plus de cent
ans , il a été constaté que le globe est
chauffé, non seule.nent par les rayons
du soleil , mais [)ar une chaleur qui lui est
propre, et que cette chaleur interne aug-
mente à mesure qu'on péiiètre vers' le
l entre de la terre ; on a même calculé
<iu'elle s'accroît d'un degré à chaque pro-
fondeur de vingt-sept mètres.
Que si l'on combine cette loi avec cer-

taines indications que donne la chimie
touchant la fusibilité des diverses matières,

I

on trouvera
, par exemple

,
que, dans l'é-

îtat normal de la terre, à dix-neuf cent

I

dix-sept mètres de profondeur, se ren-
contrent les eaux 'bouillantes; que le

plomb est en fusion à six mille neuf cent
dix mètres

; le zinc, à huit mille neuf cent
dix mètres, ainsi des autres métaux, et

au'en définitive , à une profondeur qui ne

I

épassepas quarante-huit mille mètres
,

j

tous les corps connus sont en fusion ; d'oii

I

iJ faut conclure que notre terre est un so-
j

Jeil enveloppé d une écorce solide, dont
l'épaisseur n'atteint pas douze lieues.

L'ECHO DU MO\DE SAVANT.

Il se peut que ce grand théorème géo-
logique doive être modifié par certaines

autres lois ignoi ées ou peu connues, telles

que celles des fluides électriques ou ma-
gnétiques; mais ces lois ne sauraient ap-
porter de changements que dans les chif-

fres de l'échelle calorique , et non dans le

principe de la chaleur croissante, principe

consacré par mille observations coticor-

dantes. Quoi qu'il en soit, il deviendra

d'une immense importance pour l'Iiuma-

niié de pousser des recherches dans l'in-

térieur lie la teire au moyen de profonds

sondages. Mais ces sortes de travaux,

dans l étal actuel des choses, coûtent fort

cher, parce qu'ils exigent une grande dé-

pense de force : or, si nous arrivons à

nous procurer des forces gratuites, qui

empêchera d'entreprendre de profondes

trouées dans l'enveloppe terrestre? Ajou-
tez que les moyens d'exécution se perfec-

tionneront : on apprendia à consolider

les puits à travers les nappes d'eau sou-

terraine et les sables mouvants ; ou plutôt

on apprendra , paj" des connaissances plus

exactes en géologie , à éviterces obstacles.

Je me suis toujours figuré que les plus

grandes difficultés du sondage se rencon-

trent près de la surface de la terre, de
même que les plus grands périls de la na-

vigatipn se trouvent près des côtes, et

qu'arrivées à une certaine profondeur,

lorsqu'il nous sera donné, pour ainsi dire,

de voyager en pleine terre, les explora-

tions deviendront aisées et siires. Dieu

sait alors quelles découvertes sont réser-

vées au génie aventureux de l'homme. Ce
que nous pouvons prévoir dès à présent,

c'est qu'il nous sera pt>ssible d'aller ou-

vrir le passage à des eaux souterraines qui

jailliront bouillantes à la surface, et vien-

dront en aide à nos diverses industries.

Je pressens aussi une grande conquête,

dont nous pouvons déjà nous former une
idée. Aujourd'hui quelques unes de nos

habitations ont des calorifères qui , con-
struits dans les caves, portent à grands
frais la chaleur ascendante dans toutes les

parties de la maison. Pourquoi ne par-

viendrait-on pas à creuser au-dessous de
nos villes de vastes calorifères gratuits

,

d'oii s'élèveraient , au moyen de larges

puits , des fleuves de chaleur qui
, par des

conduits
,
qu'on pouri ait ouvrir ou fermer

à volonté, se répandraient dans la de-
meure de chaque habitant? 11 n'y aurait

plus d'hiver. N'avons-nous pas déjà, sous

le pavé de nos rues , des ruisseaux de lu-

mière qui ont aboli la nuit?

{
La suite au prochain numéro. )
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Revue séricicoie en 1841 ) par VU. Eugèno

Robert , de Sainte-Tulle.

4' article.

« Depuis trois ans , dans une de mes
fermes où il se fait une éducation de vers

à soie, ces insectes ont été affectés de la

muscardine, et cela d'une façon progres-

sive. Celte année, nousavons voulu l'enter

un nouvel essai. La graine avait été chan-

gée, l'éclosion faite dans un local neuf,

et, après la seconde mue, les vers portés

dans une pièce où on n'avait jamais fait

de vers à soie , où on pouvait facilement

maintenir un certain dejjré de fraîcheur.

Tout marcha à merveille jusqu'au sortir

do la quatrième mue. Alors il devint in-

©7

dispensable de mettre une portion de nos
vers dans une des pièces où, l'année der-
nière, la muscai dine s'était déclarée. Nous
eûmes la précaution de pratiquer un la-

vage général avec du vitriol bleu étendu
d'une certaine quantité d'eau. Ce fut à
cette époque que j'eus l'honneur do me
présenter chez vous , monsii ur , et quo
vous eûtes la bonté de m'indiquer le cliau-

lage des vers comme uu moyen efricace

pour prévenir l'invasion de la maladie
que nous avions à redouter pour eux. Dès
mon retour à la ferme

,
je fis mettre en

pratique ce moyen , mais seulement dans
le local infecté les années précédentes;
cette opération fut fiéquemmcnt répétée.

On négligea de le faire dans les autres
pièces nouvellement consacrées à l'édu-
cation des vers« soie, et pour lesquelles

on était sans défiance et où tout se pas-
sait au mieux. Aussitôt la giande frèze

terminée, les vers eurent un excellent ap-
pétit, elle succès ne paraissait plus dou-
teux, d'autant plus qu'on n'avait remar-
qué quelques symptômes de muscardine
que chez fes vers placés dans les pièces

anciennement infectées. Eli bien ! mon-
sieur

,
qu'est il arri"é? C'est que préci-

sément dans ces dernières les cocoiis ont

été excellents
,
grâce sans doute à l'usage

de la chaux , tandis que dans les autres

pièces les cocons ont été généralement
plâtrés, sans compter la quantité considé-

rable de vers qui sont restés canelns sur

la bruyère. ..»Ce compte-rendu est si clair

et si exact que nous avons dû le mettre

sous les yeux des éducateurs qui, comme
nous, ont le plus grand intérêt à préser-

ver leurs ateliers de la muscardine.

Des expériences très curieuses ont été

faites sur le chaulage des vers de la ma-
gnanerie expérimentale de Lavaur , et il

demeure constaté
,
par le rapport de

M. Voisins de LaNcrnière, qu'elles ont

présenté , en résumé, les résultats sui-

vants : 1 " la vie des vers chaulés a été plus

régulière et la santé mieux affermie que
celle des vers qui ne l'étaient pas ;

2" les

canisses chaulées ont été non seulement

préservées de la muscardine, mais encore

de \?i jaunisse ;
3" les vers qui avaient reçu

la muscardine par inoculation artificielle

n'ont pas été piéseï vés de la maladie par

le chaulage , évidemment parce que le

germe, introduit profondément dans les

organes du ver, a échappé à son effet sa-

lutaire.

Nos propres expériences nous ont con-

duit à [leu près aux mêmes résuluus. Nous
avions formé deux sectitnis de douze vers

chacune, pris en bonne santé deux jours

avant la montée. Nous avions mis dans

chaque section six cadavres devers mus-
cardés efflorescents en contact avec les

vers sains. La première section était chau-

lée matin et soir, la seconde ne l'était pas.

Les vers des deux sections ont fait leurs

cocons , mais l'ouverHire de ces cocons a

donné douze crysalides parfaitement sai-

nes pour la section des vers chaulés , et

onze dragées et une seule crysalide pour

la section non chaulée Dans cette der-

nière section , un ou deux cocons seuls

étaient terminés, la mort avait frappé les

autres vers avant rachèvement de leur

travail. Une pareille expérience semble

très concluante.

Le chaulage, toutefois , offre l'inconvé-

nient de faliguer beaucoup les ou\riers

qui saupoudrent les vers ou qui remuent

les litières, et de provoquer chez eux la

toux. D'un autre côté. M. Darcet lui-

mômc , discourant sur les effets du cbau-
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lage, a fait naître la crainte de voir la race

des vers chaulés dé{',énéi er proinjitonuMit.

Un habile éducateur des Bouches-du-
Rhùne , M. le mariiuis de Jessé , nous a

assuré avoir obtenu tous les effets du
chaulage contre la muscar^line , en sau-

poudrant ces vers avec de la farine cluvce,

servant à l'approvisionncnient des navi-

res. Les vers mangeaient ainsi avec beau-
coup d'avidité les feuilles ainsi sau[)ou-

drées à blanc; leur santé a été remarqua-
ble et les cocons sensiblement plus

lourds. Ce procédé, qui n'a aucun des in-

convénients du chaula>L;e, et qui se confond
tout à la fois avec celui des Chinois, qui

sont en usa-^e de saupoudrer Imirs feuil-

les de mijrii'r avec diverses f.ii ines , nous

f»araît d'une grande impoi iance. Nous al-

ons l'expérimenter cotte année , avec
beaucoup de soin , à la magnanerie de
Sainie ïulle. pour nous assurer si rcelle-

meni il jouit des mêmes propriétés que le

chaulage paraît avoir contre la muscar-
dine ; nous rendrons bientôt compte de
nos expériences, à ce sujet.

La question des coconnières n'a pas fait

un seul pas depuis l'année dernière. Nous
en sommes toujours aux essais , et en C(>

genre, MM, Poni-Saint-Mariin et Davril

méritent une mention particulière.

M. Emile Beauvais vient de faire con-
naître le procédé à l'aide duquel on peut
conserver la graine des vers à soie jusqu'à

une époque très avancée de la saison. Il

suffit pour cela de déposer, par un temps
sec et froid , les œufs qu'on veut conser-
ver au fond d'une bouteille ou dans une
cruche bien vernissée. On bouche hermé-
tiquement avec un bouchon de liège re-
couvert d'une matière grasse ou résineuse.

Quand on s'est assuré que l'appareil ne
peut laisser aucun passage, même à la plus
légère humidité , on le descend au fond
d'un puiis dont l'eau est fraîche. La seule
circonstance qu'il importe d'observer, c cit

que la quantité d'aii- soit très grande par
rapport à celle des graines déposées

, afin

de conserver toujours dans le vase assez
d'oxigèrie pour entretenir l'existence in-

sensible de l'embryon. Un litre cube d'air

est au moins nécessaire pour la conserva-
lion d'une once de graine. Ce moyen

,

comme nous l'avions annoncé l'année der-

nière, est simple, peu coûteux et à la por-
tée de tout le monde. Quant à nous

, jus-

qu'ici nous sommes parvenus à conserver
la graine de vers à soie jusqu'à une épo-
que très avancée, le 10 juin par exemple,
en ayant soin de la mettre pendant l'hiver

immédiatement sous le toit de notre mai-
son , où elle est exposée à une tempéra-
ture très froide, jusqu'à 8" sous zéro, par
exemple, et en la descendant à la cave
avant les premiers soleils de mar."? , à la

voûte de laquelle elle reste suspendue,
dans une boîte en fer-blanc, jusqu'au mo-
ment de l'éducaiion des vers à soie.

Races de vers à soie. — Les vers chinois

ont généralement donné de mauvais ré-
sultats. Peut être faut-il les attribuer à la

souffrance de la graine pendant la traver-

sée. Nous verrons bientôt si leurs produits
avec de la graine faite en France s'amé-
liorent, et si on peut avoir quelque espé-
rance de les utiliser un jour. Les trevoltini

de M. Bonafous n'ont pas eu beaucoup
plus de bonheur jusqu'à présent. M. Au-
doin a élevé cette année une espèce de
bombyx de la Nouvelle-Orléans

, dont la

larve a étalé aux yeux de l'Institut un
grand luxe de couleurs et d'épines, M . Au-
doin a conclu de ces expériences qu'il sera
facile de multiplier et d'élever celte nou-

li'ECIlO^DlI MOXDE SAVAîVT.

velle espèce de vers, si on peut eu retirer

quelque chose de profitable.

i\ouvclles séricicotes diverses. — M. Ca-

mille B.auvais poursuit activement ses

belles expériences aux Bergeries de Se-

nart. Les éducations de MM. Millet et

Robinet, à Poitiers, présentent également

beaucoup d'intérêt. La construction de

l inuiiense magnanerie de M. de Beaure-
gard , à Hyeres , est achevée. Elle a

100 pieds de diamètre. L'ap|)aroil veiiti-

la'.eur n'y est encore qu'ébauché. Le plus

grand intérêt s'aitache aux travaux de

AI. deBeauregard,carils tendent à démon-
trer (lue l'appareil de M. Darcet ,

légère-

ment modifié, peut conserver toute son

efficacité pour un atelier de 200 onces de

vers. Peisonne mieux que M. de Beaure-
gard n'est capable de résoudre ce pro-

blème si impoi tant i)Our les grands ( du-
cateurs. M. le vicomte de Betz, à Mais ,

recherche , de son côté, la même solution

pour une magnanerie de 00 onces. Cette

magnanerie
, que nous avons visitée au

mois de mars dernier, est très ingénieuse-

ment construite, et très remaïquable par

la disposition de sps salles et de ses ap-

pareils ventilateurs. M. de Retz a cru pou-
voir remplacer le tarare par quatre che-

minées d'af)pel énergiques , destinées à

évacuer l'air vicié des gaines supérieures

de la magnanerie. Nous tiendrons nos

lecteurs au courant des travaux de ces

agronomes distingués.

M. Lubac, d'Etoile (Drôme), vient d'i-

maginer un nouvel appareil ventilateur et

une nouvelle méthode pour élever les vers

à soie, sur lesquels la commission nom-
mée par la Société de Valence a fait un
rapport assez favorable. Mais , comme
M. de Lubac ne paraît pas vouloir de sitôt

livrer ses inventions au public , nous
nous abstiendrons de toute réflexion à ce

sujet jusqu'à plus amples informations.

Enfin, M. Michel, du Var, vient de former

à Draguignan une compagnie de cultiva-

teurs pour l'exploitation d'une filature de

cocons . Le capital social est fixé à 24,0C0 fr.

,

divisés en 2,400 actions de 10 fr. l'une.

Le porteur de chaque action sera tenu de
fournir à la filature 3 kilogrammes de co-

cons chaque année, La vente de la soie

opérée, les frais prélevés, le prix en sera

partagé aux actionnaires au prorata de

leur apport M, Michel veut, comme on

voit, associer les cultivateurs au bénéfice

de la filature, et éviter surtout les incon-

vénients de la filature des cocons au do-

micile des propriélaires par des ouvriers no-

mades, cpqui est très préjudiciable à l'art.

Nous ne sommes pas en mesure d'appré-

cier exactement le degré d'utilité de sem-

blables établissements dans les départe-

ments oii il existe de nombreuses filatures.

IMais le zèle et l'habileté de M. Mi-
chel

,
qui nous sont bien connus, nous

donnent pleine confiance dans les résultats

d'une entreprise dont mieux que personne

il a dû calculer la portée.

L'éducation de la magnanerie de Sainte-

Tulle va commencer. Elle se compose de

trois races principales de vers : 1° les vers

Lamastre ;
2° les vers Sina ;

3" et les vers

Motr5 (mourous) du pays. La feuille du mû-
rier est abondante, et sa venue a été très

précoce cette année ; la température est

convenable, et la campagne s'ouvre sous

d'heureux auspices. E, Robert.

AGHICUI.TUnX.
/

Mémoire sur la culture des abeilles, dans de»

ruches à ventilation en paille
,
accompagné

,

d'instructions diverses relatives aux ruches

ordinaires
;

Préseiilé à la Société industrielle de Mulhouse, par

M. Edouard 'ruiRRHY-!\lM<c. }M

(3" article.) J

Manière dépeupler les ruches à vnlilalion

et de réunir des essaims. — Achèvement

de la bâtisse delariiche-mère.— Ilèunion ''

d\in essaim d'une ruche à venldalion avec

celle-ci. Commencement des travaux

d'une corbeille latérale.

Des ruches populeuses sont la base d'iuioagricullui o

licureuse el proli table.

Les ruches à ventilation peuvent être

peuplées de différentes manières; le plus

ordinairement , on les peuple par des es-

saims qu'on dépose dans la corbeille cen-

trale; les premiers sont les meilleurs. Il

arrivera rareinentqu'un essaim reparte si,

avant de le recueillir, on a eu soin d'arro»

ser l'intérieur de la corbeille d'eau fraî-

che, et d'y frotter ensuite un peu de miel;

mais surtout si , après l'avoir accueilli, on
lui a donné beaucoup d'ombre.

Aussitôt que l'essaim est monté dans la

corbeille, ce qui arrive d'ordinaire après

une demi-heure, on le place sur lerucher,

afin que les abeilles ne prennent pas la

direction de leur vol vers l'endroit de la

récolte , et on laisse la ruche un peu sou-

levée jusqu'au soir.

Si l'essaim est fort , c'est-à-dire si , le

soir, iorsqueles abei.les sont rassemblées,

il remplit la ruche centrale au rfioins aux
trois quarts , cette dernière est suffisam-

ment peuplée. Si , au contraire , l'essîwm

est faible, on y réunit encore un essaim

moyen de premier jet , ou un fort essaim

de deuxième jet 'quand même la corbeille

centrale devrait êlie entièrement remplie

d'abeilles ;
cependant il ne faut pas exagé-

rer). On recueille cet essaim dans une cor-

beille qu'on place, si on le peut, sur la

ruche-mère , afin qu'il apprenne tout do

suite la direction du vol qu'il devra pren-

dre plus tard. La nuit venue , on procède

à la réunion des abeilles. Dans un endroit

où la terre est sèche, on pose, à une cer-

taine distance , deux morceaux de lattes ,

entre lesquels, par un coup sec frappé sur

la corbeille, on jette l'essaim qui était

placé sur la ruche-mère; parce coup, tou-

tes les abeilles tombent à terre et y restent

sans s'envoler ;
immédiatement après, on

pose la ruche centrale par dessus , et

bientôt elles commencent à y monter. L'une

des reines est tuée, et le lendemain matin

de bonne heure , avant la sortie , ou dans

la nuit , dès que toutes les abeilles sont

montées dans la ruche , on replace celte

dernière sur le rucher.

Dans les cas où l'essaim ajouté ne suffi-

rait pas à former une colonie nombreuse,

on peut jeter en même temps à terre deux^

petits essaims venus le même jour , et les

faire monter dans la corbeille centrale; ou'

bien , on peut , de la même manière eC

plusieurs jours de suite, y recueillir autanJ

d'essaims qu'on le veut.

Si le lendemain, ou quelques jours après

qu'on aura recueilli un essaim , il venait à

pleuvoir, et que ce temps durât plusieurs

jours , il serait de toute nécessité de don-

ner à manger à l'essaim } il faudrait agir



1' |j même si le temps devenait escessive-

ent chaud et sec, car alors les abeilles ne
ou veut presque pas île nourriture, parce

je le suc mielleux conienu dans les plan-

s se dessèche prompieinent. (Voyezplus
jin la manièie de nourrir les abeilles.)

Selon que la ruche est plus ou moins
3uplée et que le temps est plus ou moins
ivorable, la bâtisse de la corbeille cen-
ale peut être achevée en quinze jours ou
•ois semaines. Aussitôt qu'on remarque à

•avers les vitraux que les rayons s'ap-

rochent du support , il faut pousser un
roir, pour ouvrir aux abeilles une cor-
eille latérale. Il vaut mieux ouvrir celie-

trop lôi que trop tard , car si leurs ira-

aux élaieni plus arriérés qu'on ne ie sup-

osait , les abeilles aliendraient encore
endant quelques jours avant d'entrer dans
i coi beille à niiel, ce qui ne nuirait pas à
i marche des travaux dans la ruche-nière.

fais si l'on attendait trop long-temps avant
'ouvrir une corbeille latérale , les abeil-

is feraient, dans la ruche-mère, des
réparaiil's pour essaimer (elles bâtiraient

es alvéoles royaux et y porteraient du
îouvain)

, qui , à cause du ralentissement

les tra\aux. sônt toujours nuisibles aux
juches à veniilaiion, et (|uesou\ent même
tti ne peut plus empêcher, en ouvrant les

jeux corbeilles latérales.

I

En conséquence , si une ruche à venti-
ation venait à essaimer, la perle de cet es-

aim lui ferait beaucoup de tort ; aussi
:audrait-il , dans tons les cas , le réunir de
iouveau à la ruche-mère, et voici com-
nent on s'y prendra : on recueillera l'es-
aim dans une corbeille latérale vide de la

ucho, on replacera celle-ci à côté de la

uche-mère, en conservant letiroir ferme;
' )n laissera l'essaim bâtir, pendant quel-

|ues jours , comme une ruche séparée
;

'est à cet effet que celte ruche est munie
[

l'un guichet. Lorsqu'on voudra réunir
" 'essaim à la ruche-mère, on fermera sim-
* i)lemeiit le guichet de la corbeille latéiale

^
;t on poussera le tiroir pour ouvrir la

:
:o r munieaiionavrc la ruche-mère. L'une
ies le nes est tuée et la ruche n'y aura
ien pcidu. S il devait se trouver un peu

"[
le couvain dans les rayons neufs de la

;orbeille latérale , cela n'aurait pas d'in-
l'i ;onvénient, puisqu'il serait détruit aussi-
™' ôt que cette dernière serait soumise à la

'entilation,

™« Lajôimionréussitcomplélemeni chaque
"ois que l'on opère dans un temps où les

fii ibeilies ne volent pas fort, où la nature
SI» îroduit peu de miel , et, s'il est possible

,
iail )ar un temps frais. Plus l'essaim de la cor-
M )eille l.itérale se trouve près de la commu-
îii Jication avec la ruche-mère, plus la réu-
«' lion est prompte, et moins on a àcraindre
Me combat. Mais lorsqu'on opère la réu-

ini lion par im temps très chaud , où larécolie
II» le miel est forte, etquand même on le fait
iDi e soir, il arrive parfois quelles abeil-
les se livrent un combat meurtrier,
lï ^insi, si après avoir ouvert le tiroir

, on
-emarque du désordre parmi les abeilles,

B- ousil'on craint qu'il n'y en ait, on n'a qu'à
se, souffler un peu de fumée de tabac dans la
m corbeille latérale, par le guichet de*der-
lei rièrc

, et le refermer,
oj Lorsque la b:\tisse de la corbeille laté-
« raie avancera

, et que la masse deS abeil-
Wiiles s y étendra jusqu'au milieu, il faudra

3ar un temps chaud, commencer à l'aérer,
»nn qu'il n y soit pas déposé de couvain.

L'ECHO Dl MONDE SAVANT.

Utilité du Iilama en agriculture.

ïhaiin, 22 novembre 1841.

Monsieur,

La grande cherté des terres et l'avilis-

sement du prix des laines par suite de la

concurrence extérieure, menant la plu-

part des propriétaires dans la nécessité do

î>e défaite peu à peu de leurs troupeaux,

je crois bon de rappeler aux lecteurs de

votre utile journal ,
qu'il est des animaux

qui , donnant plus de laine et plus de chair

que nos moulons, coûtent moins à nour-

rir et à entretenir qu'eux , puisque , habi-

tués à \ivre sur le sommet df^s Cordillè-

res , tout près des neiges éternelles, ils

ne craignent aucunement le froid et pour-

ront ainsi nous servir à utiliser louips ces

belles et fertiles prairies élevéesdes Alpes

et des Pyrénées, dans lesquélles les mou-
lons, presque seuls, ont pénétré jusqu'ici.

Cet animal est le llama ,
qui dans sa pa-

trie n'habite jamais l'étable, se rend aux
pâturages et en revient sans berger. Il y
aurait donc déjà économie des bergeries

et du berger ; en échange , il y a perte du
fumier, mais ce qui serait un iiicoM\ énient

grave en pays cultivé , n'en est réellement

plus un lorsqu'il s'agit de terre en friche.

J'espère d'ailleurs prouver, par les détails

que je vais vous donner sur ces animaux,

que leur éducation sera toujours utile,

même en pays de plaine, parce qu'alois on

peut les parquer comme les troupeaux or-

dinaires.

11 esti curieux qu'on ait aussi complète-

ment mis de côté ce beau ruminant, sur-

tout après que le mémoire de M. Théran

eut été présenté au ministre et à l'Acadé-

mie en 1822; il y prouve que les Hamas,
les alpacas et les vigognes peuvent vivre

en domesticité et se multiplier en Europe
;

il établit de plus que ces animaux , qu'on

tire du Pérou ,
par Buénos-Ayres ou

Rio-Janeiro, supportent facilement cette

longue et pénible traversée par mer.

Le paco ou alpaca réunit, à tous les

avantages que présen(ent les moutons à

laine fine , une partie de ceux de la vache

et du cheval ; en effet , il porte une riche

toison d'au moins dix à douze kilogram-

mes
,
plus longue , aussi fine que celle des

mérinos , et presque aussi soyeuse et élas-

tique que celle des chèvres de Cachemire
;

elle est exempte de suint , et d'une blan-

cheur parfaite chez h s individus de cette

couleur, comine vous pourrez vous en as-

surer par le petit échantillon que je vous

envoie. Cette laine se file avec la plus

grande facilité ; elle est très élastique et

doit f(»urnirdes draps beaucoup plus du-

rables que ceux de laine de moutons; sa

longueur la rendra très utile pour la con-

fection des belles mousselines de laine

qu'un fabrique maintenant en France.

Quoique tous les voyageurs s'accordent

à dire que le llama donne d'excellent lait,

comme aucun d'eux ne parle de sa quan-
tité ni du temps pendant lequel sa femelle

le donne , et que je n'ai eu sous les yeux
que des mâles de cetie espèce , je ne puis

absolument rien en dire ; il est de la

plus haute importance de prendre des in-

formations sur ces deux points ; le lait

étant un des produits les plus lucratifs des

animaux domestiques.

Comme bête de somme , le llama peut

être de la plus grande utilité dans les

montagnes, à cause de la grande sûreté

de son pied ; mais seulement là , parce

qu'il ne porte que 30 à 75 kilogr. au plus.

6d

Il est parfait trotteur cl son pas est très al-

longé.

La chair du llama est excellente et se-

rait encore meilleure chez nous , puisqu'on
le soumettrait à l'engraissement, pour le-

quel il a une très grande aptitude. .J'ignore

quel est le poids de chair nelte qu'on ob-
tient par tête;. il doit être élevé , les os de
cet animal étant excessivement menus , re-

lytivement à sa taille. La graisse s'amasse
chez lui dans les endroits où les éleveurs
aiment à la voir se fof mer; savoir, entre
les côtes et l'épine dorsale etsurla croupe.
Le cuir du llama est un des plus beaux

et des plus souples connus; tanné
, avec

le poil , il forme une des fourrures les

plus riches, les plus chaudes et les plus
brillantes qu'on puisse imaginer.

Considéré relativement à sa production
en engrais , le llama est exactement dans
la même position que le mouton; buvant
fort peu., ses excréments sont tellement

secs que son fumier a besoin
, pour être

utilement employé , d'être arrosé pondant
l'été, afin que la ré| ariition de la matière
animale se fasse égalrmenl partout. Le
llama

,
quoique habitué au grand air et au

mouverneni
,
supporte à merveille la sta-

bulation permanente; ce qui permet de
l'utiliser dans toutes les localités

,
quelles

qu'elles soient. Je crois qu'à cause de sa
taille il serait difficile de le soumettre au
pacage; il serait trop pénible d'en garder
un troupeau un peu nombreux dans un
terrain ouvert; ils peuvent , en échange,
fumer un enclos aussi parfaitement que des
moutons.

Les Hamas ne sont adultes qu'à trois

ans; ils mettent bas une fois par an, ua
ou deux petits , au plus . et vivent de dix-

huit à vingt ans. Ces animaux , justement
célèbres à cause de leur grande douceur,

de leur beauté et de leur intelligence , ont

pour le poil la ressemblance la plus par-

faite avec les grands moulons anglais;

mais ils ont la queue courte
, peu pana-r

chée ,
jamais de cornes; la lèvre supé-

rieure fendue , la laine ondulée , sans être

frisée^ et se divisant le long de l'épine

dorsale pour retomber en ondoyant avec
grâce sur les flancs; la tête et les jambes,
depuis le genou jusqu'au sabot, ne sont

jamais laineux ; c'est un poil court et gros-

sier qui recouvre ces parties.

Mes observations ont porté sur deux
Hamas : l'un de la variété guanaco, et de
la taille d'un cerf, avait la laine brun foncé

et un peu rude ; l'antre était un beau paco
grand comme un daim , tout-h-fait blanc
et d'une grande douceur; c'est lui qui,
au mois de juillet dernier, m'a fourni l'é-

chantillon de laine brute que je vous en-
voie. Il faudrait donc [)référer le paco au
guanaco , lorsqu'on voudra amener les

Hamas en Europe.

Il serait utile desavoir comment les Pé-
ruviens recueillent la laine de ces animaux

;

si c'est par tonte ou peignage ? c'est ce der-

nier moyen que j'ai employé ; leur toisou

se détachant par gros flocons en été.

Déjà plusieurs fois on a introduit des
Hamas en Espagn*^, mais ils n'ont pas pros-

péré sous son ciel brûlant; accoutumés à
un climat tempéré et même froid, ils s'ac-

commoderont mieux de celui de l'Europe

moyenne et septentrionale ; comme preuve
de ce que j'avance , je citerai ceux du jar-

din du roi de Prusse , à l'ile des Paons,
qui se portent à merveille et mettent bas

tous les ans, à ce qu'on m'a dit.

Pour compléter autant que possible

cette petite notice, j'y joins la traduction

i



de l'article Llama du Thierreich , publié

en allemand , par M Kaiip.

{La suUc au prochain numéro.)

D'une nouvelle matière proposée pour rean-

placer le tan et le fumier dans les couches de

serres cliaudes.

J'ai reçu de M. John Stephen, jardinier

de livdy SaliDUtt, au cluueau de Ness,
quelques dolaiis sur une matière qui peut

remplacer avaiiiageusomcnt le tan ou le

fumiei dans la composition dos couches,
et que je considère comme dignes d'être

conunuiiiqués au public horticulteur dans
votre estimable journal. Ils intéresseront

les jardiniers , qui , dans beaucoup d'en-
droits . sont exposés à manquer de tan et

quelquefois même de fumier. La matière

recommandée par M. Stephen est bien

connue en Ecosse sous le nom de sids ;

c'est à proprement parler le son {kusks of
i/'ie oat qui résulte de la fabrication du
gruavi d'avoine , et qu'on peut se procurer
en abondance dans tous les moulins des
paroisses d'Écosse.

Depuis quelque temps M. Stephen avait

observé que , sur une certaine quantité

de cette matière qui avait été déposée dans
son voisinage , la neige , bien qu'elle tom-
bât en abondance et pendant un long in-

tervalle de temps, fondait au fur et à me-
sure de sa chute et ne pouvait persister

;

il s'approcha du tas, et en le sondant il

s'aperçut avec surprise que la fermenta-
tion en était arrivée à un haut degré de
température. Dans cette conjoncture,
ayant des couches à établir, il en composa
entièrement une de sids , pour y planter
des melons , et s'y prit de la manière sui-

vante : sur un terrain sec et un peu élevé

,

Une fosse fut creusée , à laquelle on donna
les dimen-jions d'une couche ordinaire ; la

matière fut bien mélangée et arrosée
, puis

déposée dans la fosse; la surface fut coU'
verte de terreau et protégée par des châs-
sis , en la manière accoutumée. Ainsi pré-
parée , cette couche conserva une grande
chù\eiir pendant six mois, bien que n'ayant
'pas été placée auprès des autres couches
de la melonnière, mais dans un coin éloi-

gné, en cas que l'expérience ne réussit

pas , et qu'elle ne fût pas l'objet de la vi-

gilance et â:s soins ordinaires ; toutefois

elle n'en produisit pas moins une grande
quantité d'excellents melons , et n'était pas
de beaucoup réduite par la fermentation
après îa récolte. John Grigor.

Aux pépinières de Forres , avril 1840.

, Nota. Ce mode nouveau et économique
de construire des couches gardant si long-
temps leur chaleur et sans baisser autant
que les nôtres, qui, composées à grands
frais de tan et de fumier, perdent si vite

leur chaleur et demandent des remanie-
ments si coûteux et si pénibles, mériterait
certes d'être tenté en France si on y faisait

autant d'usage de farine d'avoine qu'en
Ecosse , où elle compose la nourriture
presque entière de la classe pauvre

,

comme les pommes de terre en Irlande,
Toutefois on pourrait facilement l'essayer
dans certains de nos départements, où
cette céréale est cultivée en grand pour la

nourriture de l'homme et des bestiaux. De
toute manière, en traduisant cette notice
du Gardenefs magazine (n°de mai), nous
avpDs cru intéressernos lecteurs. Ne pour-

rait-on essayerdu sondeblé, en le mélan-
geant avec celui d'autres céréales, telles

que l'oige , le seigle, l'avoine'/ Un si im-

portant sujet mérite d'attirer les réflexions

et les essais de nos zélés horticulteurs.

Un heureux hasard vient d'engager
MiM \ander Maelen à remplacer le tan

de leurs bâches i>ar la sciure de. bois que
leur procure abondamment une scierie

voisine de leur habitation et mue par une
machine de la force de GO chevaux. Cette

matière superposée au fumier paraît réunir

toutes les conditions favorables de la tan-

née, s.;ins en avoir les graves inconvénients,

l'odeur, les insectes et la malpro[)reté. Une
couche de sciure proportionnée au de{;ré

de chaleur que l'on veut obtenir semble
devoir conserver sa chaleur beaucoup
plus long-temps que le tan , épuisé déjà

avant d'êire employé. De plus , on a l'a-

vantage de pouvoir se ser\ ir en tout temps
de celte matière, et de s affranchir ainsi de
la dépendance du tanneur.

( Journal des Connaissances usuelles. )

Nota. Nous pensons que toute espèce

de son mis en fermenialion favorise à l'ex-

cès la multiphcation d'une maltiiude d'in-

secles, et notre opinion est fondée sur

une foule d'expériences directes. Quant à

la sciure de bois , nous croyons qu'elle

aurait en partie le même inconvénient;

aucun de ces moyens ne vaut l'emploi si

simple , si commode et si facile à régula-

riser, du thermosiphon, appelé à rempla-
cer très prochainement les réchauds pour
les couches , et la tannée pour les serres.

Nous reviendrons sur cet objet impor-
tant.

mmu oisTMipES.

ACADÉMIE DES SCIESaCTS MORAXiES
ET FOI.ITIQ17ES.

Séance du samedi 22 janvier.

Il y a quinze ans à peu près que se ma-
nifestèrent les premiers symptômes du
malaise qui pèse sur l'Europe entière et

sur la plupart des Etats de l'Amérique. Ce
malaise, à divers intervalles, a occasionné

des crises qui dans le moment même me-
nacent de se reproduire sur plusieurs

points à la fois , avec de nouvelles com-
plications et par suite avec plus d'intensité.

Tous les palliatifs qu'on pourrait inventer

seraient aujourd'hui insuffisants. Pour
guérir le mal déjà fait, pour prévenir ce-

lui qui peut arriver encore, il n'est qu'un
remède : ce remède, c'est la réforme; non
pas cette réforme que quelques écrivains,

accoutumés à tout réduire aux propor-
tions mesquines de la politique

, présen-
tent à la multitude comme une panacée,
mais cette autre réforme bien autrement
puissante et radicale, qui, reprenant par
sa base toute l'organisation sociale , doit

fixer les rapports entre le travail et les

capitaux, eatre le producteur et celui qui
consomme , entre l'industrie nationale et

celle des autres peuples. Au moment où
les quelques hommes qui composent chez
nous ce qu'on appelle l'aristocratie de
l'argent , se coalisent pour défendre les

privilèges qui sont la cause de la misère,
non pas d'un peuple, mais de tous les peu-
ples, on doit savoir gré à M. Blanqui d'a-
voir pris pour texte d'une communication
à l'Académie deg sciences morales et po-
litiques. Du danger du régime prohibitif et

de la nécessité d'y remédier.

Persoimo mieux que lui no pouvait faii

un tableau fidèle du développenienl d

l'industrie, qui so tionvo encoie régie pu

les ordonnances de Colbert, ag;;ravées

des prohibitions qui se sont accrues sji

relâche depuis le ministre du grand et

PersoiMie ne |»ouvail surtout avec pliil

d'autorité répondre à cette questioBJ
Comment la misère grandi! -elle à ntcsuM
que lu produclion (i.ugm nie ? Oui

,
comnvj

l'a dit M. Blanqui, la cause de celle ano-

malie réside dans l'exagération du syS'

tènie proiecleur. On peut ne pas être en-

tiérement de son avis sur l'accnsalioi

qu'il a portée contre le; machines, à l'éta-

blissement desquelles il fait remonter la mi-

sère des ouvriers tondeurs, (ilateurs, etc.

mais on est forcé de dire qu'il a tout-à-fai:

raison, dans l'état actuel de l'industrie,

lorsqu'il pose en fait 1" que tout le profil

est pour les cafiitaux; 2" que c'est dans
les villc-s manufacturières que l'on ren-

contre la misère la plus gr an !e. Ce qu'il

a mis en avant , il l'a prouvé par des sta-

tistiques empruntées non pas seulement à

la France
, mais aussi à la Belgique et â

l'Angleteri e : à la Belgique qui ploie sous
le [)oids de ses fers-, à l'Angleterre qui

compte plus de 500,000 ouvriers sans tra-

vail , et dont la taxe des pauvres ne peut
pas même pallier les souffrances de Man-
chester et de Birmingham. On ne peut pas

raisonnablement contester que la protec-
tion tout avantageuse pour les capitaux
ne donne aucun avantage aux ouvriers,
dès le moment qu'il est établi que les plus

malheureux parmi ces derniers sont pré-

cisément ceux qui appartiennent aux in-

dustries protégées.

Tontes ces considérations ont amené
M. Blanqui à soutenir que la liberté de»

échanges et du commerce pouvait seule

mettre un terme aux souffrances des po-
pulations manufacturières. Il faut conve-
nir avec lui qu'agrandir le cercle des pro-
hibitions au moment même ou les che-
mins de fer et les bateaux à vapeur four-

nissent au commerce des débouchés plus

nombreux et plus prompts , c'est tout au

moins montrer beaucoup d'imprévoyance;
que chez nous en particulier, le concert

presque de louanges en faveur de la pro-
hibition , au moment où l'Allemagne ac-

complit un grand acte de progrès, est unï

espèce de protestation contre les principes

sur lesquels repose la société française,

et que nos industriels se montrent incon-

séquents
,
pour ne dire rien de plus , en

demandant périodiquen>ent des récom-
penses à toutes les expositions, et à toutei

les législatures des tarifs plus élevés.

Après M. Blanqui, M. Troplong a coiif

tinué la lecture de son travail sur la lé-

gislation romaine. Nous sommes au nom-
bre de ceux qui pensent que l'Académit

des sciences nrtorales et pohtiques peo
devenir un levier puissant de moralisation

et qu'elle est destinée à opérer sur les in

telligences
,

purement abstraites la mêmi
autorité qu'exerce son aînée sur les scien

ces d'application. Espérons que bientô

son auditoire s'agrandira , et regrettom

en attendant que les jeunes hommes qu
s'adonnent à l'étude des lois n'aient pai

entendu la savante dissertation de M. Trop
long sur cette époque du règne de Cons-

tantin
, qui doit être considérée commi

une période de transition. Le jour où li

labarum vainquit les aigles romaines. Il

législation dut se modifier. Celte modifi-

cation, puissamment aidée par les conci

les et les pères de l'Eglise, s'opéra insen

siblement; car si l'empereur était chrétien



empire restait encore soumis aux vieilles

royauccs. La léjjislaiion classique avait,

est vrai, réglé tout ce qui concernait la

imille , la propriété, la piocédure; niais

vec la croyance nouvelle devaient sur-

ir d'autres idées. Aussi, le mariage et

il,puissance paternelle prirent-ils une plus

itande importance
; aussi, le divorce et le

.oncubinage furent-ils appréciés législati-

.'emenl. Nous ne pouvons suivie M. Tiop-

jOBg dans tout ce qu'il a dii sur l'arbitrage

les évéques, sur cette juridietion chargée
|pécialcment de veiller à ce que les mi-

eurs fussent pourvus d'un tuieui', et qui

i première détermina les droits de la

1ère sur les biens de ses enfants, en même
3mps qu'elle réglait la forme des codi-

illes et de^ teslame is. Nous n'essaierons

jiême pas d-e le suivre dans l'appréciation

es règnes de l'empereur Constance, de Ju-

jCn l'Apostat, pendant lequel ^e manifesta

ne réaction puissante, de Valentinien Kl
i de Théodose; mais nous ne pouvons
|LOUs empêcher de nous arrêter quelques
pstants sur ceiui de Justinieo. Quoiqu'on
lin ail écrit, .lustinien n'en doit pas moins
>tre considéré comme un grand législa-

eur. Le code que nous lui devons n'est

lUtre chose que la philosophie chrélieime
lise en pratique. Le légiste disparaît quel-

uefois sous la robe du théologien , et

ela prouve seulement que ce vaste génie
été entraîné quelque peu par les idées

ie son siècle. Gardons-nous d'oublier,
ous peine d'être légitimement taxés d'in-

raiiiude, que c'est depuis Justinien seu-
3rnent que la famille naturelle et la fa-
illie civile sont fondues en une seule;
!ue c'est lui qui régularisa les legs , qui
-xa l'intérêt à 6 pour cent, et qui assura

^
ue garantie à la dot des femmes. M. Trop-
•Jngadit avec raison que cette législa-
on avait épuré et rationalisé le droit, en
élevant si haut, qu'il n'a pu être dépassé
ue par le Code civil , ce résumé complet
e tous les progrès pendant les l3 siècles

ui se sont écoulée depuis Justinien.

C. F.

iImI sur leSomcsday S3ok, parBI. Xaechaudé-

d'Âaisy (de <Caen),

2' article.

Les nombreuses conie.staliiKis qud s'é-
îvèrent entre les vaincus et les \ain-
ueurs , au su jet des propriétés anglo-
saxonnes que Guillaume avait données
BX Normands, retardèrent l'exécuiion

u Bovicxdaii, que ce prince méditait de-
juls long-temps. Les enquêtes ue furent
lême conimcncéesquo lors(p;e les Anglo-
iaxons, après avoir contracté des allian-

ts avec les Normands , consentirent aux
îinures et francs-fiefs , et qu'ils eurent
onnaissance dn cens et de l'hommage que
oaque homme Ic^ur devait. D'un autre
,^té, ce prince fut aussi arrêté par la dé-
enso excessive que nécessitait cette vaste
ilreprisc. Aussi, pour la couvrir, fut-il

bligé d'établir une taxe de rix sols sur
lutesles terres labourables; et quoiqu'elle
it trois fois plus forte que dans le done-
•It , précédemment imposé par les Da-*
jis, elle fut cependajQl levée sans diffî-

ilté.
'i^

•
' ,;„:,

On a remarqué avec surprise que cet
ivrage , d'une exécution aussi difficile

,

une nature aussi variée
, n'avait ccpen-

int offert jusqu'ici que de légères er-
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reurs qui ne pouvaient porter préjudice
ni à la couronne, ni aux propriétés parti-

culières. Aussi le nom de Livre dujnrjcment
lui était resté sans aucune contesiaiion.

Son usage est d'autant plus répandu que
lorsqu'une discu';sion ou un procès s'éle-

vait entre particuliers , les droits de cha-
cun acquéi aient une nouvelle évidence par
le Domesdatj. Dans ce dernier cas , les ba-

rons de l'échiquier, sur une demande qui

leur éiail adressée directement par le juge

de la cour devant laquelle le procès était

pendant, renvoyaient aussitôt à cette cour
une copie de la partie du Domc.sdaij qui
concernait la matière en discus.'.ion ; et

cette copie , attestée par les officiers de
l'échiquier , décidait seule la solution du
procès.

Sous certain rapport , cet ouvrage
offre encore un léger produit au gouver-
nement. Ainsi, chaque particulier qui veut
consulter ce registre est obligé de payer
la taxe de 6 sols 8 deniers , établie à cet

effet, ainsi que A deniers pour la trans-

cxipiion d'une ligne.

Le livre du Domcsday forme deux vo-
lumes, l'un grand in-folio, et l'autreseu-

lement in-4°.

Le premier volume se compose de 382
doubles pages , et à double colonne ; il est

écrit sur vélin , en petit caractère , mais
d'une calligraphie fort nette. On doit en
excepter seulement les feuillets 332 et 333,
contenant les fiefs de Robert de Bruis

,

qui sont écrits postérieurement et d'une
autre main. Ce volume donne la descrip-

tion de trente et un comtés, dont Kent est

le premier et Lincoln le dernier.Vers la fin

de ce même comté de Lincoln
, page 373

,

il est fait mention, sous le titre de Clamo-
res, des réclamations faites dans les trois

divisions du Yorkshire; viennent ensuite,
folio 375, celles du comté de Lincoln, avec
les décisions du jury sur ce sujet; et enfin,

depuis la page 379 jusqu'à la fin de ce vo-
lume

,
on trome une espèce de récapitu-

lation de chaque canton ou centenie dans
les trois divisions du Yorjishire, qui com-
prend les villes de chaque centenie , le

•Bombre des charrues et d'oxgangs qu'el-
les nenlerment , ainsi que le nom du pro-
priétaire , écrit en très petits caractères.

Le second volume, format i i-4'', con-
lieïit 450 doubles pages, mais à une seule
colonne. Le caractère de l'éci iture est plus
fort et plus net ; aussi est-il plus facile à
lire que le premier. Ce volume ne donne la

desci-ipiion que de trois comtés, savoir :

Essex, Norfolk et Sussex. Ceux de Nor-
thumberland , de Cuimberland, de West-
morland et de Dui ham no sont pas décrits,
et le Lancashire n'est pas indiqué sous son
véritable litre. Brady dit, à ce sujet

, que
les commissaires du roi ne purent pas sans
doute pousser leurs recherches dans ces
différents comtés , soit parce qu'ils avaient
beaucoup souffert des ravages de lagnerre,
soit parce qu'ils étaient dans' la main des
Ecossais, soit même parce qu'ils ne jugèrent
pas à propos de renvoyer jin jiouAÙiaii jui y
pour compléter et rectifier leur premier
Ui.Viil. \^uant à Durham , s'rl n'a pas été
décrit, ce fut parce que tout le pays situé

entre les Rivières de la Teis et de la Tyne
avait été conféré à l'évêque de ce siège
piirlé roi Alfred, et qu'il fut considéré
comme un comte palatin, lois de l'ijrrivée

du conquérant.

Mais Furnes et la partie nord de ce
comté, ainsi que celle dusud de'NVestmore-
land, avec une partie du Cumberland

,

sont renfermés dans le Wésl-Riding du
Yorkshire. Il en est de mémo d une partie

71

du Lancashire, contenant six cenlenies
,

situées eiure les Rivières de Rible cl de
Mersey, qui esl inscrite dans le Cheshire;,
folio 269. Cette dernière pai lie était aussi
regardée comme un comté palatin. Lo
comie Hugues la tenait en totaliié du loi,
à l'exception de co qui appartenait à l'é-

vêque de Lichlfield
,
qui pritJe nom do

Che-ler depuis qu'il établit sa lésidence
dans ce lieu. Enfin une partie du conué de
liulland se retrouve dans celui de >'orth-
ampton , pag. -293 b., ainsi que dans celui
de Lincoln, p. 367 a. Mais les lenanciers
étaient peu nombreux. Dans ce comté, les

terres du roi, ainsi que celles des autres
propriétaires, ne sont désignées par aucua
titre ni par aucun numéio, quuiqu elles

soient inscrites séparément.
Les hommes libres des comtés d'Essex,

de Norfolk et de Sussex sont aussi classés

séparément , dans ce même volume , sous
le titre de liberi liomims ; et les invasions
faites sur le domaine du roi ont été dési-
gnées sous ce\u\à{' imasiones super rcijem.

La description de chaque comté , dans
les deux volumes, suit assez généraleuient
l'ordre suivant , sa\oir : les domaines du
roi , sous le nom de icrra îcgis , sont tou-
jours placés en tête du comté, et sont dé-
signés par les mots de rex Willelmus ,

Witt., rex Anglorum, ou rex tenet,e\.c.

Quelquefois , sous le nom de Archbisop ,

Bis/iop, Abbey, ou Church, on indique les

terres et domaines appartenant à quelque
évêché ou maison religieuse. Viennent en-
suite les noms de tenants du roi , dans ce
comté, ainsi que de ceux de sesthanesott
barons, de ses ministres, de ses serviteurs,

qui sont souvent désignés par un numéro,
en encre rouge

,
pour les distinguer pljis

facilement. Souvent , après la liste des
grands tenants, dont le nombre s'élève à
420 environ , on a donné très minutieuse-

ment celle de leurs sous-tenants , avec
l'état des manoirs et possessions qu'ils te-

naient à charge de rente ou de service

quelconque , soit qu'ils fussent situés dans
un seul ou dans plusieurs comtés. Cepen-
dant on a inscrit avant les domaines da
roi , dans quelques comtés , celles qui ap-

partenaient aux villes et aux bourgs (|ue le

comté renfermait, ainsi que les lois jjarti-

culières et les coutumes qui y étaient ob-
servées. Mais les coutumes de Londres ,

celles de Winchester, d'.Vbingtoii et de
quelques autres ^illes , ne sont cependant
pas mentionnées dans ce registre. Néan-
moins celte insertion partielle est d'autant

f)lus précieuse, qu'elle nous di)iuie la

preuve qne Guillaunie le Conquérant fit

très peu de changements aux lois et cou-
tumes dont le l oyaume jouissait du temps
d'Edouard le Confesseur, malgié tout ce

qu;^ les détracteurs de ce prince ont pu dire

sur ce sujet.

Qu ! que fût le soin (,^ue les enquêteurs

eussent apporté dans la confection du
JDomcsduy, Cambd(Mi assurecependani que
plusieurs parties en ont éié négligées, (/M.ja

pinsUatiunLbus libcrœ.Oa y voit, en effet,

que sur les douze cenlenies du comté de
\yorcester, on en a omis sept , parce que ,

disent les indicateurs, elles étaient si tran-

quilles et si fidèles , que le sherif ou vi-

comte n'avait jamais rien eu à démêler

avec les habitants. Enfin les commis-aires,

en faisant leur rapport, ajoutent quelque-

fois : « Telle ou telle terre n"a jamais été

hidatée ou taxée, et, par conséquent,

nous n'avons pas pu en faire mention. »

On peut aussi demander comment il se

fait que les 439 domaines d'Od 'U, évoque

de Bayeux, qui, suivant tous les historiens,



furent confisqués en 1082 , soit cependant
inscrit dans lo Domvgday , comme étant

tenus par ce prélat , puisque le re}',istre ne

fut terminé qu'on UISO ? Il eu est de même
du domaine de Maslow, dans le conué de
Buckiii|]ani , quieslinscrit sous le nomde
la reine iMaihilde ^ ou Mathildis lenct

] ,

quoique celle princesse fût morte le 2 no-

vembre 1083; tandis que dans les comtés
de Dorset et de Gloucester , les domaines
que celle pi incesse y possédait sont bien

désifinés par les mois MaihiUlis tenuit ,

ou par ceux-ci : Quando rcgina vivebat.

Aussi Pogge est- il porté à croire que les

possessions de l'évèqueCdon ne furent pas

confisquées par Guillaume , malgré la

trahison de ce prélat.

STATISTIQUE.

Statistique des États autrichiens.

La monarchie autrichienne comptait

en tout, en 1837, 793 villes, 2.290 bourgs,

67,679 villages , en tout 70,762 endroits

avec 5, 177,862 maisons, dans lesquelles

demeuraient 7,557,036 familles; ce qui

fait une ville par 1,466 mille carré, un
bourg par 507 milles carrés et 580 villa-

ges , et environ 6 endroits 445 maisons et

649 familles par mille carré, et par cha-

que endroit 507 individus et 1,670 famil-

les. C'est la Bohême qui compte la plus

grande population urbaine
( une ville par

310 milles carrés), et la Hongrie la moin-
dre (une ville par 7,l40 milles carrées).

Relativement aux confessions, il y avait

dans toutes les provinces autrichiennes,

sans compter les militaires, d'après

le recensement de 1837, catholiques,

25,014,267; grecs unis, 3,485,298; grecs

non unis, 2,700,941; protestants de la

confédération d'Ausbourg
, 1,234,574;

protestants de la confédération helvétique,

2,193,117; protestants unitaires, 43,750;
juifs, 639,051 ; autres sectes, 1,756. Les
catholiques formaient donc les cinq sep-

tièmes de la population. Leur proportion

avec les habitants des autres cultes était

dans les provinces allemandes comme 11

est à 2, dans les provinces italiennes,

comme 258 est à 1, et dans les provinces

hongroises, comme 73està 74.

L'un des rédacteurs en chef,

Xe vicomte A. de IiAVAIiETTE-

itcut:

— C'est jeudi 27 janvier qu'a eu lieu , à

Poissy, le concours des bœufs parmi les-

quels, suivant l'usage , sera choisi le gi-

gantesque animal destiné à figurer dans
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les promenades des dimanches et mardi
gras , 6 et 8 février.

— M. Isidore Geoffroy Saint-Hilaire a

ouvert son cours de l'Iii-stoire naturelle des
mammifères, le mercredi 26 janvier 1842,
à dix heures et demie , et le continuera les

vendredis, lundis et mercredis suivants à

la même heure.

— M. A. Morin vient d'ouvrir, dans
l'amphithéâtre du Conservatoire des arts

et métiers , un cours spécialement destiné

aux développements des expériences sur
le tirage des voitures. Ce cours continuera
tous les lundis.

— M. Philarète Chasles a commencé
,

le 20 courant, d'occuper la chaire de lan-

gue et de littérature d origine germanique,
récemment fondée au collège de France.

— Il se ft\it en ce moment à Valencien-
ciennes, par ordre de l'autorité supérieure,
un recensement de tous les chevaux qui

y existent : cette mesure, qui a lieu dans
toutes les communes, doit fournir les élé-

ments d'une statistique générale des che-
vaux du royaume.

<— Les usines métallurgiques de la Bel-

gique vont fournir les rails pour les che-
mins de fer en construction dans la Ba-
vière; les trois cin quièmes de la livraison

devront être fournis à Bamberg, fin no-
vembre prochain , et le reste au mois de
mai 1843.

— Une commission a été nommée dans
le sein du conseil d'agriculture pour s'oc-

cuper de la question des chevaux, com-
posée de iVLM. le duc de la Rochefoucauld,
le duc de Marmier, comte de Morny, de
Torcy, Touret, Boulay de la Meurlhe et

Yvart. M. de Morny a présenté , au nom
de cette commission , un rapport très re-

marquable dont les conclusions ont été

soumises aux deux ministres de la guerre
et du commerce.

— La petite ville d'Everton , près Liver-

pool , possède maintenant un monument
unique dans son genre: c'est une église

entièrement en fonte. Ce bâtiment, qui

est carré, a 119 pieds de longueur sur 48
de largeur. Les plaques dont il se com-
pose ont été coulées dans la fonderie de
MM. Gaelhome frères, de Liverpool , et

sont couvertes d'ornements en relief dans
le style gothique. II sera élevé près de
cette église un clocher égalementen fer de
fonte , dont les différentes parties viennent
d'être moulées.

l3iliU0jjra|)l)ic.

RAPPORT médical sur l'Algérie, adressé au con-
seil de santé; par M. Antonini. In-8. Paris, chez
Moquet.

CHOIX de mmuments d» moijai /tr/c
,
'érigeas en

France <laiis ii\4 xii», xiii', xiv et xv siénlos.

Riiiitcs (l'a iclii lecture g()llii(|iiei Kinilo Lk«
coNTR. JVutiu- /)uiiic df Paris, recueil cniilcnanl
les plans, cuiipcs et (^lovailons {;6ii('ralefi «le cei

éililiee, avci' Ion* ses (l(^l;iils, tels (pie : porlails,

porics et vcnlauv, loiirs, louielles, cloclielons,

fenêtres, rosaces, piftiioiis, l)HlU!-lra(l(!s orni triouls,

si'ulpl lires , bas-reliefs, Irises, eoniiches, abside,

ar(;s-bouianls, eonlreforts, chœur, chi|ielies, ga-
leries, ba^es, eolomies, chapiteaux, chaipcnle,
arcades, voussures, etc., etc., avec leurs divers

plans, coupes ei prolils ; mesurés el (iessincs avec
la plus grande cxaclilude. Neuvième livraison.

In-folio d'une feuille servant de couverture
, plus

.3 pl., dont une double. — Dixième linaisoii. In-

folio d'une feuille servant de couverlurc, plus

4pl. — Paiis, chez Kinile l.econle , rue Sainte-
Anne, 67, chez Pillel aillé, rue des Grands-Au-
gustins, 7. — Cet oiivr^ige, format in-folio , im-
primé sur papier jésus, se compose, pour celle

basiliciue seulement, de (iO à 7(i planclies , el d'un
lexie historique, accompagné d'une lable de clas-

sement, qui seront donnés avec la dernière livrai-

son. Prix de la livraison , C fr.

HVPOCONI)RIR-SPI.r,EN,ouiV't!vio.îeOî,spiaHcA.
nique; observations relatives à ces maladies, et

leur traitement radical
;
par le chevalier de Mon-

TALi.KGiiY, médecin. In-S. Paris, chez Foriin et

Masson, place de llîeole-de-Mt'deciiie, 1. Prix, 5fr.

SUPPI.ÉMKNT à l'hisioire nalnreltc des Lépi-

doptères, ou Papillons de France, par M. _P.-A.

Diii'ONCiiEL. L'ouvrage aura trois volumes, divisés

en 68 livraisons. Chaque livraison se compose de
deux planches coloriées et du texte correspon-
dant. Prix, 3 fr.

DKJEAN ( le comte ). Species général des Co-
léoptères de ja collection. 6 lomes en G volumes,
compreniint toute la famille des Caraliiques. Priï,

broché, 66 fr.— P ix des 4 premiers volumes sé-

parés, 10 fr. — Le lome 6, en deux parties, 16 fr,

— Species général des Coléoptères, lome G, com-
prenant la famille des Hydrocaniharcs

,
rédigé

par M. le docteur Aubé, a>ec l'asseniiment de M. U
comte Dejean. Un fort vol. in-8, broché, 15 fr.

DEJEAN et BOISDUVAL. Icono^riphie et his-

toire naturelle des Coléoptères d'Europe, pat

M. le comte Dejean, pair de i'rance, lieutenant

général, eic, el M. J.-A. Boisduval, D.-M.— Cei
ouvrage se composera de 12 volumes divisés en
130 livraisons environ. Chaque livraison se com-
pose de cinq planches gravées et coloriées avec

le plus grand s')in, format grand in-8, el du le\le

correspondant. Prix, G fr. Les exemplaires \n-i*

sont de 25 fr. la livraison. La famil e des Cara-

biques, formant 4 vol. cornp"s's de 46 livraisons,

est terminée. Le lome C'nquième, compretiant les

Hydroconilinres, est rédigé par le docteur Ch. Aubk,

el forme 10 livraisons, etc.

BRRMSER. Traité zoologique et physiologiqae

sortes vers inlesiinaux de l'homme, parDREMSEHj
If 'duit de l'allemand par Grondler , docteur-mé-
decin professeur; revu etaugnienté de noies pat

M. de Blainville, professeur d'anatomie comparée
et de zoologie à la Faculté des sciences; enrichi

d'un nouvel Atlas de 16 planches in- ^", avec ud

lexie explicatif renfermant plusieurs observations
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in-8 et allas, 13 fr. L'atlas séparément, 7 fr. 60 c.
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religion, les mœurs, les usages et coutumes, l'his-
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par Eugène A. Vail

,
citoyen des Elat<-Unis d'A'
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Paris, le 31 janvier 1842.

Le ministre de l'intérieur vient de char-

r M. le docteur Donné de faire l'inspec-

•n de tous les bureaux particuliers de

urrices existant dans Paris. Cette in-

iection a, dit-on ,
pour but de s'assurer

'état de ces bureaux ,
qui n'ont été

lumis jusqu'ici à aucune surveillance

3dicale, et d'arriver aux moyens d'assu-

t'r aux familles les garanties que réclame

choix des nourrices. Nous ne pouvons

l'approuver vivement une mesure qui

uche de si près aux intérêts de la salu-

ité publique , et que depuis long-temps

f, i
clamaient des abus sans nombre. Nous
verrons donc point dans la nomination

M. le docteur Donné un simple moyen
'

créer un place pour ce confrère , ainsi

le le bruit en court , mais bien une

ission importante qui lui a été confiée et

i'il remplira, nous l'espérons, avec zèle

i

intelligence. Exclusivement adonné aux

^ides d'anatomie et de physiologie mi-

joscopiques, il a fait de curieuses expé-

•înces sur le lait, et c'est sans doute à

's connaissances spéciales qu'il doit le

oix dont il a été honoré. Pourtant, qu'il

Hus soit ()ermis de le dire , le but que le

linistre se propose serait mal atteint , si

le docteur Donné ne voyait en cela

l'une nouvelle occasion d'expérimenter,

i tAchc est plus grande ; elle doit s'éten-

c non seulement sur tout ce qui lient à

partie hygiénique, mais encore à la po-

;e médicale de ces établissements.

Ainsi, il arrive souvent qu'une nourrice,

jirès s'être chargée d'un enfant, ne craint

Is,
au mépris de l'engagement le plus

cré, de le'céder à une autre, pour pren-

e elle-même une condition plus avanta-

'juse. La fraude est d'autantplus difficile

reconnaître que les renseignements

ensuels envoyés aux parents leur vien-

nt avec la signature de la nourrice en-
gée, ou leur sont donnés par un meneur
itéressé à les tromper. Bien plus , dans
îrtains bureaux , il y a incessamment un
ombre de nourrices qui offrent toutes

s conditions physiques, et qui ne sont là

ut simplement que pour attirer des cha-
inds. Aussi , dès que , séduits par ces

rillants dehors , vous livrez votre enfant

à l'une d'elles, le pauvre petit est expédié

à trente ou quarante lieues de la capitale,

et est confié aux soins d'une vieille femme
qui l'élève au biberon. Nous ne parlons

point encore de celles qui se chargent de

deux ou trois nourrissons et que trois ou

quatre familles paient dans la croyance

où chacune est d'avoir une nourrice pour

elle seule. Enfin, nous ne ferons que men-
tionner un dernier fait pour témoigner

ci)mbien sont légitimes nos assertions.

Lorsque
, par une cause quelconque, un

nourrisson vient à décéder , il est rare que

la famille en soit instruite aussitôt; les

meneurs continuent de percevoir les ga-

ges , et ce n'est que lorsqu'il y a toute

impossibilité pour eux de déguiser plus

long-temps la vérité , qu'ils annoncent

comme récente une mort qui date de deux
ou trois mois , et parfois de plus loin.

Voilàquelques données auxquelles nous

pourrions en adjoindre bien d autres non
moins justiciables de la police correction-

nelle, s'il nous avait été donné la moindre
mission pour cela. Elles suffiront , sans

doute, pour éveiller l'attention de M. l'in-

specteur médical sur des faits d'une na-
ture révoltante et qui se reproduisent

chaque jour. Du reste, nous attendons le

rapport de M. Donné pour revenir d'une

manière plus étendue sur ce sujet, elénu-
mérer les moyens que nous croyons les

plus propres à réprimer de si funestes

abus.

—.-> >»OCx-ct •
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Séance du 31 janvier 18-42.

Examen chimique de la nicotine.

La nicotine, ou alcali du tabac, a été

l'objet d'une note fort intéressante, adres-

sée par son auteur, M. Barrai, ancien

élève de l'Ecole polytechnique, attaché

maintenant à la manufacture de tabac.

Cette note devait faire partie d'un mé-
moire sur le tabac; mais un travail de
M. Ortigosa , publié ces jours derniers

dans le journal de M. Lio^big , a décidé

M. Barrai à communiquer ù l'Académie

les résultats qu'il a oliieims en étudiant

la nicotine.

M. Ortigosa n'a pu isoler la nicotine à

l'état de pureté; mais il a étudié les deux
sels qu'elle donne avec les chloridcs do
platine et de mercure, et il a trouvé que
sa composition peut être représentée par
la formule C'" H"" Az-. Eu analysant la

nicotine, qu'il a obtenue tout-à-fait pure,

et le chlorhydrate et le chloroplatinate de
nicotine, M. Barrai est arrivé à la même
formule. La nicotine est un alcali puis-

sant , qui est surtout remarquable en ce

qu'elle est liquide, ne contient pas d'oxi-

gène, a un équivalent très faible, et par

conséquent une capacité do saturation

très grande comparativement aux autres

alcalis végétaux. C'est, de plus, un poison
irè-s énergique à très faible dose. Elle tue

presque instantanément.

Sur un nbiiveau type de cristaux,

par M. Aug. Laurent.

Tous les cristaux connus jusqu'à ce

jour peuvent se rapporter à six types ou
systèmes, qui sont : le cube, le rhom-
boèdre, et quatre prismes droits ou obli-

ques. En combinant trois axes de toutes

les manières possibles, en faisant varier

leur longueur relative et leur inclinaison,

on tombe toujours sur un de ces six types

,

excepté dans le cas où les trois axes sont

inégaux, inégalement inclinés, mais dont
deux seulement sont perpendiculaires

entre eux.

M. Aug. Laurent vient de découvrir un
nouveau corps, l'isatosulfite de potasse,

dont les cristaux ne rentrent dans aucun
des systèmes connus, et qui se rapportent

au cas que nous venons de mentionner.

Il en a envoyé à l'Académie un échan-
tillon et un dessin.

Considérations zoologiques et géolog

sur les Rudistes, par M. Alcide D
BIGNY.

M. A. d'Orbigny commence par

peler que dès 1822 il s'occupait

cueillir des Rudistes; que depuis il

cessivement parcouru toutes les partie"

la France où ces fossiles se rencontren
qu'il a réuni quelques milliers d'échan-
tillons de ces restes organisés, ballottés

jusqu'ici par les auteurs, et qu'il est arrivé

par une multitude de faits à reconnaître

que ce ne sont pas des Lamellibranches,
comme le croyaient MM. Lamarck et

Deshayes, mais bien, ainsi que le pense
M. Goldfuss, de véritables Brachiopodes,

si voisins des Cranies qu'il est même diffi-

cile d'en séparer les Radiolites et les Hip-

pui ites. Après avoir décrit leurs caractères

généraux de contexture, il dit que les

Brachiopodes peuvent être divisés en deux
ordres : les lirac/iiopodes réguUerx pour
les coquilles libres, les Brachiopodes irrc-

giiliers, ou Rudistes , pour celles qui sont

fixes. Le second ordre lui paraît devoir

être divisé en deux familles, les flippuri-

dées et les Caprinidt'cs . dont il donne les

caractères distinclifs. Dans la première,

il place les genres Ifippurites , Radiolites

et Crania ; dans la seconde , les genres

Caprina et Caprotina.

Après avoir passé en revue tous les

bassins géologiques et les différents étages

par rapport aux Rudistes qui s'y trouvent,

M. d'Orbigny fait ressortir les consé-

quences suivantes, qu'il regarde comme
de la plus haute importance, soit dans

leur application aux grandes questions

philosophiques de la zoologie , soit pour

la reconnaissance et la classification de.s

époques géologiques doj terrains,

1» LesRudistps, au Ii9u d'ôire dissé»



mines dans la masse , forment dos dépôts

successifs, dos bancs dont l'horizon est

tranché; ils peuvent dès lors ôtro consi-

dérés comme les meilleurs jalons qu'on

puisse, prcivdfe pour linlitor des caniches.

2'* Ces zones distinctes de Iludistos

,

déposées au sein d un mémo Lwssiu et

^ns ane succesfsitm de^ touehe* fVu' dis-

loquées , ainsi qu'on le voit à l'ouest du

bassiii crétacé pyrénéeit, pcirraient prou-

ver qu il n'y avait pas besoin de {;randes

commotions locales pour amener, dans

un même lieu , des faunes diflérenles ,_

mais que sons doute d'autres causes in-

fluaient sur ce remplacement successif

d'une Tau le par une autre.
3^' Les Rudisles ont paru cinq fois à la

srarface du globe dans le système crétacé,

chaque fois sous des formes entièrement

différentes, sans qu'il y art de passage

zoologique dans les espèces, ni de trans-

port des individus d'une zone géologique

dans l'aulre. Ainsi, ces faunes respectives

des cinq zoucs de Rudistes, soit dans des

étages distincts , soit dans les couches

d'un même étage, ont été successivement

anéanties et remplacées par d'autres tout-

à-fait différentes , ce qui n'annoncerait

dans celte série d êtres aucun passage ni

dans les formes ni dans les couches qui

les renferment.
4° Les Rudistes, divisés par zones bien

tranchées au sein des terrains crétacés, y
forment des horizons plus ou moins éten-

dus, et toujours dans une même position

respective par rapport aux autres fossiles.

Dès lors la répartition des êtres dans les

couches terrestres ne serait point due au
hasard ; mais , comme M. d'Orbigny l'a

déjà trouvé pour les Céphalopodes, elle

serait le résultat de la succession dans un
ordre invariable de faunes plus ou moins
nombreuses , dont la connaissance par-
fiiite est destinée à do/mer par la suite

l'histoire chronologique de la zoologie
ancienne du globe.

Note sur Us mœurs des chauves-souris , par
M. PouCHEt , professeur de zoologie à
Rouen.

Durant une excursion qu'il fit dans les

souterrains d'une ancienne abbaye du dé-

partement de la Seine-Inférieure, l'iUitcur

troHvar la voûte de ceux-ci couverte d'une
grande abo^ndance de chauves-souris fer-

à-cheval
l
vespertilio ferrum equinum).

Ces légions de chauves-souris ayant été

effrayées laissèrent tomber, pendant leurs

efforts pour fuir , une quantité telle de
petits, offrant un centimètre de longueur

,

qu'ils jonchèrent le sol de la caversie dans
kiute son étendue.

. Cette observation prouvait que les ves-
pertilinies portent leurs petits avec eux
durant leur vol. A quelqtle temps de là,

M, Ponchet put observer par quels pro-
cédés s'opérait ce transport. Il prit quatre
mères qui avaient encore leur progéniture
cramponnée à leur corps : chaque femelle

ne portait qu'un seul petit, et celui-ci

adhérait fortement à sa mère , dans une
position renversée,. à l'aide des pattes de
derrière , dont chacune était accrochée
sur les parties latérales du tronc, au-des-
sous des aisselies, de telle manière que le

ventre du jeune individu était en contact

avec l'abdomen dè la femelle qui le portait.

L'adhérence de ces jeuries chauves-
souris à leur mère était telle, que les plus

brusques secousses ne les en détachaient
pas

;
.aussi:peut-on concevoir que la mèrd,

tout en portant sa progéîniture, peut voler

.sans- einbarirasi et aller à la déccmvbrté de

sa nourriture, bien qu'elle transpm to SaU"
vent un fardeau dont le poids est énorme
relativement arr arerr, et finit sans doute
par arriver jusqu'à son équivalent.

.

Lorsque les chauves-souris sont en re-

pos, très probalilemeni le petit est dans
une situation, dilïérdnrle et sans (K)^te in-

verse pmir que sa léte soir enconiact avec

les manunelles. M ne prend la position,

que nous avons décrite que ])endant le

vol de la mère, à la surlace de laquelle

"se meut avec la plus grande facilité , en

s'accrochant à sa peau à l'aide des grif-

fes de ses pattes et de sa peau.
— ISÏ. le docteur Guyon adresse deux

notes : l'une sur la Piqûre des scorpums de

l'Algérie, l'autre sur le Honlon d'Alep.

Celle-ci présente quelques détails nou-
veaux sur la maladie qui en fait le sujet;

l'autre n'offre quelque intérêt qu par le

résultat do l'expérience que l'auteur y a

consigné, et qui, tlu reste, ne fait que con-

firmei' ceux obtenus dans le temps par

Mauperiuis. (]ette expérience a été faite

sur un cabiais femelle adulte et très vi-

goureux : l'animal fut piqué trois fois die

suite au train de derrière ; une heure
après, il mourut en proie aux plus vio-

lentes convuL^ions.
— M. Brullé adresse la 2" et la 3* partie

de ses recherches sur la classification des

animaux en série parallèle. Ce nouveau
Mémoire est renvoyé , comme les précé-

dents , à une commission composée de
MM. Duméril et Milne-Edwards.
— M. Duméril a lu un chapitre de son

histoire des reptiles. Ce chapitre a pour
litre : Sur le développement de la chaleur

dans les œufs des serpents et sur l'influence

attribuée à l'incubation de la mère. Nous y
reviendrons.
— Nous nous occuperons également

d'un Mémoire de M. Blainville sur YOs-
téographie et V odontologie des mustela.

Galvanisation du fer.

II y a maintenant plus d'une année que
M. l'ingénieur civil Sorel écrivit à l'A-

cadémie pour lui annoncer qu'il était par-

venu à fixer du zinc sur du fer au moyen
d'un appareil volia'ique, dans le but de
préserver le fer de l'oxidation , et il dé-
posa en même temps des échantillons qui

circulèrent dans l'assemblée.

Aujourd'hui , M. Sorel vient annoncer

à l'Académie qu'en mettant ses procédés

en pratique sur une plus grande échelle
,

il a obtenu des résultats qui dépassent

toutes ses prévisions ; il est parvenu à fixer

le zinc instantanément et à l'état d'un mé-
tal brillant, et non point lentement et à

l'état d'oxide. L'inventeur dépose sur le

bureau plusieurs échantillons.

« Les procédés par lesquels j'obtins ces

résultats, dit M. Sorel, sont d'autant plus

précieux, que j'emploie de préférence les

sels de zinc les moins chers de tous, le sul-

fate et le chlorure, et non point des solu-

tions alcalines ou des cyanures ,
qui cotî-

tent fort cher et agissent très lentement. »

Ces procédés sont mis en pratique dans
l'usine de la Société de la galvanisation

du fer, rue d'Angoulême-du-Temple , 40.
— M. Piobert â continué son Mémoire

sur les Perfectionnements dont les moyens
de transport sont susceptibles. Dans cette

parde de son travail, l'auteur s'occupe

des moyens de diminuer le tirage des voi-

tures aux époques où il a le plus d'inten-

sité et des aivaatages des. essieux à dpuble
rôtation.-

iw: ,
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Sur l'afiinité chimique
,
par M. E. Mitschcrli»

^'aillclcf..

* i

Loisqu'on chauffai iiar-ticsàïé do^lBO"

dissolution violette des sels doubles fo

cés pai' le sulfate de chr )nie, elle dévie

d'un beau voit foncé; celte couleur

consei ve lorsqu'on laisse rel'rnidir le

quide, et celui-ci ne donru^ alor,-, [)lus
(

cristaux de doid.)lc sel ; il ne .s'en sé[)a

que du sidfatc de potasse, et l'oxide

chrome se tiouve avoir éprouvé uiu; im

dification dans laquelle il ne foime poi,

de sels doubles. Cette observation a ci

faite |)ar M. Fischer.

L'oxide de ( hr-me des çxalates doubl!

éprouve également la niDdificatiou ver

lorsqu'on faii bouillir leur .solution ; mai

par le refroidissement, l'oxide reprend

modiliealion violette, de sorte que la s(

lution fournit alors de nou\eau des cvk

taux de sel double.

Les combinaisons organiques doivenii

en raison de leur complexité , présenK

souvent de pareilles transmutations, pr

duites par l'effet d'une base ou bien d ur

température élevée. Suivant le mode d'à

tion, les nouveaux produits se conservet

ou bien reprennent leur état primitif.

De même que 1 at. d'acide sulfuriqi

se combine avec 1 at. de base pour foi

mer un sel, et que les2 at. se juxiaposen

de même aussi 1 at. d'acide sulfuriqi

SO ' s'unit à 1 at. de benzine C'^ H'^ Ma
en examinant le dernier produit, on r(

marque qu'il ne renferme que :

Ci'''H.° So''.

De la même manière, 1 at. d'acide niti

que Az^ 0^ se combine aveo 1 at. de be

zine C"+ Hi» pour former :

C^< ll'o Az' O'i.

Cette composition ne comporte qu'ui

seule explication qui exprime en mên

temps la réaction qui s'est opérée ; 1 ;

d'acide sulfarique et 1 at. d acide nit

que se juxtaposent à la benzine, et, i

point de contact où vient se combiner 1 i

d'oxigène de l'acide avec 2 at. d hydr

gène de la benzi le, il se sépare de l'eat

tandis que les éléments restants conse

vent leur position première ; de li-lle sor

que les autres atomes d'oxigène de l'acl

sulfurique ou de l acide nitrique sont e

péchés de s • combiner à leur tour av

l'hydrogène de la benzine.

L'acide nitrique se combine avec

naphtaline en plusieurs proportions ;

première
C> H'i Az2

se produit lorsque 1 at. d'acide nitriq

Az'- 0^ se juxtapose à 1 at. de naphtali

Cl" H**^, en même temps que 1 si. d'e;

est éliminé ; cette combinaison se forr

donc de la même manière que la nitr

benzine
C2'.H'oAz'2 04.

L'autre combinaison, qui renferme'

prend naissance par l'union de 2 at. d'

cide nitrique et de 1 atome de naphlalir

tandis que 2 at. d'eau se séparent
;

deuxième atome d'acide nitrique s'est do

placé à un autre côté del'at. de naphtalir

La nitro-benzine ne peut pas être co

sidérée comme une combinaison d'

carbure d'hydrogène C-'J H"> et d'

acide Az^ 0'i;car ni l'un ni ^ l'autre n'c

encore été isolés ; on ne peut pas rt

plus y admettre l'existence d'un oxi

Oi'i H'o 0, puisque, par la même raison
,



mdrait admettre l'existence d'un oxide

ans la sulfo-benzine , où l'on avait alors

n acide composé de 1 at. de soufre et de

at. d'oxigène, et dans lequel l'oxigène

irait à celui de la base comme 1 : 1, On
i l connaît pas un tel acide,

h Dans i-i l'ormalion de l'oxamide

, C' 0' Az H'

r , at. 'd'acide oxalique C 0^ s'unit à 1 at.

Cj 'ammoniaque Az' II ' , en séparant 1 at.

nij.'Êau. Ou peut préparer l'oxamide avec

piiacide oxalique ei l am.noniaqne, et Je

e iransf.irmcr , à l'aide do la potasse , en

111
jcide oxalique et en ammoniaque.
Comme l'urée

, C^0 Az' Il

st dcconijiosée par l'acide sulfurique en

cide oiirboniqne et en ammoniaque, il est

Drt probable qne sa consiilution est ana-

;iiifpgue à colle de l'oxamide , et qu'elle ren-

jprme par conscque.it 1 at. d acide car-

lonique et 1 at. .d'ammoniaque moins
at. d'mui. 11 ne faut pas coasidéier

ummc un acide particulier le groupe mo-
feoulaire O,. de l'oxamide , m le groupe
Lo de l'urée » car on ne connaît un tel

Icide ni isolé, ni en combinaison avec des
lïides. On ne peut pas non plus y admet-
te l'existence d'un oxide Az'^ U' 0, comme
U l'a essayé pour quelques amides ; car
llors l'urée renfermerait cet oxide en
pmbinaison avec du charbon qui y fonc-

;onnerait comme corps électro-négatif.

)

De môme , on n'a aucune raison pour
pnsidérer dans 1 s amides un corps
^ectro-négatif Az' H', qui se cnmporte-
ait comme le chlore, et un corps élec-
:'o-positif de la nature des métaux -, dans
urée et l'oxamide , l'oxide de carbone
erait donc le métal. Mais aucune expé-
ience n'y démontre la présence de l'oxide

e carb )i)e, et on a bien moins de preu-
es pour admettre que Az, W fonctioime
omme du chlore; car, dans le sens de
cite théorie, l'ammoniaque serait un hy-
racide. Du reste, ccite théorie est encore
loins applicable au sulfamide , au succi-
amide ei à d'autres amides ; car , pour
hacun de ces corps, il l'audi ait admettre

l^n radical particulier
, qui , bien qu êtant

'lectro-posiiif par rap[)oi t à Az* Ili, fer-
lerait un acide fort énergique en s'unis-
ant à l'oxigène.

' Les hydrogènes carbonés qui se com-
(ineiil avec les acides, et qui se coiupor-

• snl donc comme des corps clectro-po-
itifs, s'unissent aussi au chlore et au
nome ; on a moins étudié leurs combi-
aisoiis avec l'iode et le soufre. Un atome
e benzine H'' s'unit à 12 at. de
hlore pour former le chlorure de b mzine.
'iU chauffant le produit ou bien on le trai-

nit par une bas.;, on remarque que la moi-
ic du chlore et de l'hydrogène se sépare à
otat d'acide hydrochlorique, tandis qu'il

' forme de la chloro benzine renfermant
at. de chlore à la place des 6 at. d'hv-

àj'Ogèiio qui ont été éliminés.

I Avec 1 at. de naphtaline se combinent
At. de chlore pour former le chlorure de
aphtaline , et en présence d'un excès de
hiore, 8 at. de chloi e s'y unissent pour
onner du perchloruro de naphtaline.
iCWsqu'on chauffe la première Combinai-

!^|jooavec delà potasse, il s'en sépare 2 at do
hlore «t 2 at. d'hydroijène

; le perchlo-
uro cèli;. d ins les mornes circonslanoes

,

at. (irt chlore ot 4 al. d'hydrogène, à
état d'acide hy lr<x;h!orique. .D.ius la
mnière combinaison , 2 at. doubles de
blore se juxiapo^eiu à 1 at. de naf)lua-
ifte , et lorsqu'on distille le produit av«c
e la potasse, l'atome double de chlore
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qui se trouve placé à côté d'un atome
double d'hydrogène , entraîne ce dernier
sous forme d'acide hydrochlorique, tandis

que l'autre atome double de chlore prend
la place de l'hydrogène éliminé ; dans la

seconde combinaison , 2 autres atomes
doubles de chlore se,

j
;igneni à un autre

côté de l'atome naphialique, et il s'y ef-

fectue alors, par la distillation avec la po-
tasse, la même réaction que nous venons
de décrire.

•'»a J OC ccc t

Rapport du comité rie physique et de chimie

sur les moyens de soustraire l'exploitation des

mines de houiile aux chances d'explosion

,

extrait du recueil de mémoires et de rapports

de l'Académie royale de Bruxelles
,
par M. A,

Morren , membre titulaire de la Société.

4« article.

Applications.

Il est rare qu'une grande quantité d'eau
ne suinte ou no- jaillisse pas des parois des
puits d'extraction , et ne tombe pas en
bruine, ou même en véritable pluie, au
fond de la mine. Cette circonstance favo-
rise doublement l'aérage , en communi-
quant presque instantanément à l'air ex-
térii'ur , dans toutes les saisons , la tem-
pérature de la roche, dans le puits de
descente , et en saturant cet air d'humi-
dité. Or, l'air en quittant le puits de des-
cente où il était à 15° de température,
acquiert, en parcourant les travaux sou-
terrains, celle de 20° en moyenne, et la

densité de la vapeur d'eau n'étant pas
même, à cette température, le 1/65 de celle

de l'air, il eot facile de concevoir combien
le courant pourra en être activé, et com-
ment il se fait que, dans les grandes mines,

la direction du courant ne change pas sui-

vant les saisons, comme, au premier abord,
la théorie semble l'indiquer. La présence
du gaz hydrogène carboné contribue aussi

à maintenir le courant d'air dans le même
sens, ot à en augmenter la vitesse, comme
le ferait une addition de chaleur. Ainsi,

en supposant que l'air qui se dégage de
la mine contienne un vingtième de son vo-
lume de ce gaz, sa densité sera diminuée
de la même quantité que s'il avait été

échauffé de 8°, 7 soit 9- centigrades.

Les hautes cheminées en maçonnerie
ne sont pas seulement destinées à prolon-

ger la colonne d'air chaud, mais aussi à

jeter les produits gazeux de la mine dans
des couches atmosphériques plus élevées,

et, par conséquent
,
toujours plus froides

que celles qui sont à la surface ; elles ont

donc encore le même effet que la vapeur
d'eau et le gaz hydrogène carboné, c'est-

i^-dire qu'elles tendent à augmenter la dif-

férence de pression qui s'exerce sur les

deux colonnes d'air, ot à maintenir.le cou-
rant dans le même sons , quelle que soit

la température extérieure. Il faut rendre
aussi soc que possible le puits par où re-

monte l'air, afin que l'effet de l'eau dans
le puits d'extraction ne soit pas détruit

dans le puits d'aérago. Pour cela, lorsque
les deux puits sont rapprochés, l'on dé-
tourne et i on réunit dans un tuyau tous

les fil 'ls d'eau qui coulent le long dos pa-,

rois du puits d'aérago , et on les conduit
dans le puits d'oxtraGti.)n.

Si ces diverses causes, à savoir : le re-

froiilissemont, on été, de l'air entrant dans
la mine, son échauffemont dans les ga-
leries souterraines ei aux tailles , la pré-

-
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sence de la vapeur d'eau , celle du gaz
hydrogène carboné, la difléroiice de hau-
teur et d'état hygrométi iqu(! de deux co-
lonnes d'air, descendante ot montante, ne
suffisent pas pour délerminor une circu-
lation convt nable d'aii- dans les travaux

,

il faut avoir recours à dos moyens arti-

ficiels.

Los moyens jusr|u'à présent connus ot

usités sont :

1° L'échauffement de l'air, sur une cer-
taine hauteur, dans le puiis de sortie;

2' L'aspiration de l'air, sur le puits do
sortie, par des machines à pistons à mou-
vement alternatif

;

3" L'iniiorJuction de l'air, dans le puits

d'eritroo,, par d-^s machines soufflantes.

M. Combes propose de subsiiiuer aux
machines à pistons, un ventilateur à force

centrifuge ; mais l'effet de cette nouvelle

machine n'a pas encore été constaté par
l'expérience.

Dans doux mémoires insérés aux An-
nales des mines , années 1837 et 1839, to-

mes 12 et 15, M. Combes indique ; t dis-

cute longuement les effets, les avantages

et les ir.convénienls de ces divers moyens
d'aérage ; mais je ne puis part sger l'opi-

nion qu'il a émise, en dernier lieu, sur le

peu de danger que présenterait un foyer

placé au fond de la mine, non dans le

puits d'aspiration, mais à côté de ce puits,

comme on le fait dans les mines de houille

du nord de la France, et alimenté .par on
,

filet d'air pur pris à la surface.

Voici les principaux inconvénients que
je reproche encore à ce mode d'échauf-
femont de l'air :

1., Si, pour économiser le nombre d'ou-

vertures à la surface , l'on ménage dans
le puits d'extraction, comme cela se pra-
tique à Anzin , le conduit dit (/oyau , qui

doit fournir l'air pur au foyer, en le divi-

sant, sur toute la hauteur du mort terrain^

en deux compartiments
,
par une cloison

en planches continue, depuis la surface,

jusqu'au terrain houiller; cotte cloison

peut êti e détruite en totalité ou en partie,

soii par une explosion de grisou , soit par

toute antre cause, ot alors, l'air intérieur

chargé de gaz hydrogène carboné affluera

directement sur le foyer, et pourra encore

donner lieu à une ou plusieurs explosions.

2° Si , comme le propose M. Combes,
l'on sépare complètement du puits d'ex-

traction le (joyau et les beurtias petits puits

où sont placées les échelles , cela revient

à l'enfoiicomenl d'un puits particulier

d'aérage ; seulement les dimensions sont

moijis grandes. Mais tout le monde sait

que, dans le creusement d'un puits qui

doit traverser le mort terrain , ce ne sont

pas les dimensions plus ou moins grandes

du puits qui occasionnent la principale

dépense, mais bien l'épuisement des eaux,

et, comme on dit, le passatjc dti niveau. Lne
pareille oc(momie no mérite donc pas d'ê-

tre (irise en considération, lorsqu'il s'agit

do la sûreté des cmvriers ot de celle de la

mine.
Dans cette supposition même, les portes

qui interdisent raccosdel'air intérieur et ex-

plosif, peuvent oncore rester ouvertes, par

négligence des ouvriers chargés de l'ali-

monlation du foyer, ou être emp n iées par

une explosion de grisou , cl Tair affluera

encoie sur le foyer.

3' Il n'est pas impossible qiio la flamme

ou sou'omoni un corps en igniiion no par-

vienne, par la cheminée du foyer, jusipi'aa

puits par où S-^ dégage l'air qui a passé

aux laill -s, et n'y cause l'inflammation da
gaz hydrogène carboné.
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4'] S'il y a un renversement dans la di-

rection du coiu anl d'air , ot cola arrive

presque toujours lors d'un coup de feu,

le foyer pourra encore donner lieu à une
seconde détonation.

5" Enfin, d'après M. Combes lui-même,
l'on ne peut élever la température de l'air

au-delà d'une certaine limite, dont les ex-
ploitants seront toujours tentés d'appro-
cher, pour développer autant que possi-

ble leurs travaux d'exploitation ; et alors

il ne sera jamais possible d'augmenter
l'activité du courant d'air, et il sera même
nécessaire

, en certaines circonstances ,

d'éteindre le foyer, ce qui supprimera
toute circulation d'air et rendra la mine
inabordable.

Sans me prononcer sur l'utilité qu'il

pourrait y avoir -à rendre tout à-fait in-

dépendants les uns des autres les sièges

d'exploitation, et à les munir chacun d'un
puits d'aérage, question qui sort du sujet

que je traite ici , je proposerai une mé-
thode d échauffement de l'air qui est éga-
lement applicable aux deux systèmes d'ex
ploitation, qui n'est pas plus coûteuse que
la précédente, et qui ne présente aucun
des inconvénients ni des dangers que je
viens de signaler : je veux parler de ré-
chauffement de l'air par la vapeur d'eau.

Déjà quelques directeurs d'exploitations

jettent dans la cheminée d'aérage, à peu
près comme on le fait dans les locomotives,
la vapeur qui a fonctionné dans le cylindre
delà machine à vapeur d'extraction; mais
cette vapeur ne peut avoir qu'une faible

influence sur l'activité du courant d'air, à
cause de la petite hauteur de la colonne
d'air échauffée. Il est évident qu'il faut,
comme la chaleur du foyer, transmettre
la vapeur au pied du puits de sortie d'a-
bord, afin d'échauffer la colonne d'air as-
cendante sur toute la hauteur du puits, et
ensuite, afin d'empêcher qu'en se conden
sant, la vapeur ne forme une pluie qui,
par sa chute , retarde la marche du cou-
rant.

Je crois que les dispositions les plus con-
venables seraient les suivantes :

L'on établirait à la surface une ou deux
chaudières à vapeur, auxquelles viendrait
s'adapter un tuyau en fonte de 0"',20 de
diamètre, par exemple, que l'on placerait
dans un des angles du puits de sortie , et
qui viendrait déboucher à peu près au
pied de ce puits, par son extrémité infé-
rieure recourbée verticalement de manière
à donner à la vapeur, comme au courant
d'air, une direction ascendante. L'eau pro-
venant de la condensation s'écoulerait par
une petite ouverture pratiquée à cet effet
dans la partie courbe du tuyau.
A la surface le tuyau s'embrancherait

avec un autre destiné à recevoir la vapeur
qui aurait produit son effet mécanique , si

toutefois l'extraction de la houille s'opérait
par une machine à vapeur à haute pression
et sans condensation.

Dans ce cas , l'on pourrait même se dis-
penser d'établir de nouvelles chaudières
en adaptant les tuyaux à celle de la ma-
chine, et en ouvrant ou fermant le robinet
ou la soupape servant à l'alimentation du
tuyau , selon que la machine à vapeur
serait en repos ou en activité. .

.

(La suite au prochain numéro.)
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TYPOGRAPHIE.

Rapport fait par VU. Francœur , & la Société

d'encouragement
f sur les procédés inventés

par m. Busset pour typographier la musique.

On a long-temps cherché les moyens do
remplacer la gravure de la musique par la

typographie. Les frais de main-d'œuvre
pour graver et imprimer les compositions,

l'incorrection des textes parlés ou chantés,

les frais de tirage , la nécessité de ci>nscr-

ver un immense matériel de planches

d'étain pour les diverses œuvres musica-
les , enfin le temps nécessaire pour mettre

au jour toute publication de ce genre,
sont des difficultés qui font désirer que
les mêmes procédés employés par la typo-

graphie suffisent à la publication de toutes

les compositions littéraires et musicales.

Breithopf A le premier réussi dans ce

genre d'industrie; il a eu des imitateurs

en France , en Angleterre et en Allema-
gne: des brevets ont même été pris par
différentes personnes , parmi lesquelles

nous citerons Bouvier en 1800, Reinhard
et Morton on 1801 , Olivier en 1802 . Car-
loni ei\ 1825, etc. Les résultats qu'on a

obtenus n'étaient guère que des essais fort

imparfaits, et cette industrie n'obtint au-
cun succès, jusqu'à ce qu'en 1828 M. Du-
verger imagina l'ingénieux procédé decli-

chage que vous avez récompensé d'une
médaille d'or en 1834. Le temps a consa-
cré votre suffrage, et c'est un fait reconnu
que cet habile imprimeur peut publier

toute œuvre musicale à l'aide de procédés
typographiques.

Cependant il convient d'avouer, comme
nous l'avons déjà déclaré, que ces procé-

dés sont dispendieux et ne sont applica-

bles qu'à des ouvrages spéciaux ; qu'ils ne
peuvent être mis en pratique que par des
ouvriers d'élite dressés à ce genre de tra-

vail
;
que la correction des épreuves est

très difficile
, parce que les portées ne sont

placées sur les notes qu'après la correc-

tion , lorsqu'on les trace sur le plâtre

destiné à former les clichés. Aussi le pro-

cédé de M. Duverger iVa l-i\ servi qu'à pu-
blier des solfèges, des li\res d'école , les

chansons de JJéranger, et autres produc-
tions tirées à grand nombre ; et on sait

que les compositions éphémères , ou d'un
succès limité ou incertain , sont celles qui

se répandent le plus souvent dans le com-
merce; tandis que des compositions an-
ciennes d'un mérite én!ipent,oii le génie
de l'auteur offre mille beautés, ne sont
plus goûtées , faute de cet attrait que leur

donnent un goût et une mode qui varient

sans cesse. Celte musique qui enchantait

nos pères, et dont les artistes admirent
encore la conception, n'est plus propre à

nos oreilles séduites par un autre genre
de beautés.

La gravure de musique n'est pas extrê-

mement coûteuse, et si le tirage l'est beau-
coup plus que celui de la typographie, on
a du moins l'avantage de ne tirer qu'au
fur et à mesure des besoins ; tandis que
les procédés typographiques exigent l'im-

pression de l'édition entière. Les clichés

de M. Duvergcr remédient à cet inconvé-
nient; mais la formation de la planche est,

pour lui , très dispendieuse , ce qui limite

beaucoup l'emploi de son procédé. Ce
qu'on gagne sur le tirage est perdu par la

composition des formes.

Pour que la typographie musicale sou-
tienne la concurrence avec la gravure , il

faut donc que la composition des formes
ne soit pas très coûteuse, et c'est ce ré-

sultat que M. Busset s'est proposé d'obte-
nir, par des moyens absolument sembla-
bles à ceux de toutes les imprimeries; de
sorte qu'il ne soit pas nécessaire de for-

mer des ouvriers spéciaux pour co genre
de travail, ou du moins qu'il soit très fa-
cile de les y dresser.

Chaque note, chaque signe, chaque clef

est fondue à part sur un cadratin; la note
n'a pas de queue; mais celle queue , for-

mant une pièce séparée
,
porte des deux

côtés des filets saillants, destinés à se join-

dre entre eux bout à bout [)our former
les portées: cette queue se juxia()Ose à la

note. Les clefs sont construites sur ce

même jjrineipe; les barres des croches et

doubles ou triples croches sont, sous di-

verses inclinaisons, pourvues aussi de
ces courts filets, aussi bien que les barres

de mesure. Tous ces commencements
de filets , ainsi réunis bout à bout , forment
la portée , sans qu'on puisse apercevoir
aucune solution de continuité, précisément
comme si toute la portée était faite par
cinq filets continus.

Chacune de ces [)ièces se place dans son
cassetiu , où l'ouvrier va la prendre,
comme il prend les lettres d'un mot; il

les assemble sur le composteur, comme il

failles parangonnages ordinaires. Lesca-
dralins ont une dimension qu'on prend
pour unité de mesure , et toutes les pièces

fondues en sont des multiples ou des sous-
multiples. Dans un brevet de porfection-

nement pris en 1838, l'auteur a évité ces

fractions d'unités. La grande difficulté

qu'ont rencontrée tous ceux qui ont voulu
typographier la musique , c'est que les li-

gnes de portée n'étant pas continues, les

caractères laissaient entre eux de très pe-
tits intervalles , qui

,
par leur réitération

,

donnaient à l'impression une sorte de pa-
pilloiage qui fatiguait la vue ; mais les ca-

ractères de M. Busset, étant fondus au
typomètre , ne laissent aucun espace libre

entre eux; on croirait que l'ensemble de

tous ces filets n'en forme qu'un seul, et

il faut presque une loupe pour apercevoir

des disjonctions.

Pour conserver à Vœil de chaque corps

la pureté que le burin lui a donnée , il est

indispensable de mettre cet œil à l'abri

des atteintes de la pierre , de la lime et du
carrelet, dans l opération appelée fîotte-

rie. Tous les filets portés latéralement par
les notes étant à une distance rigoureuse-

ment égale, on obtient par leur réunion des

lignes aussi droites que si elles n'eussent

pas été fractionnées à la fonte: et il n'est

pas difficile à l'ouvrier d'aller choisir ses

caractères à la casse et de les assembler
sur son composteur.

Dans la musique gravée ,
pour y insérer

des paroles récitées ou chantées , on est

dans l'usage de frapper chaque lettre à

part sur la planche d'étain , avec un poin-

çon ; il en résulte qu'en général ces paro-

les sont incorrectement reproduites, même
par d'habiles ouvriers , sans parler des

fautes d'orthographe et de la difficulté

de corriger ces fautes. Dans le procédé

de M. Busset, les textes sont aussi beaux
que ceux des ouvrages littéraires :on en

trouve la preuve dans l'intéressant et sa-

vant ouvrage qu'il a publié sous le titre de
la musique simjylifice , où les phrases mu-
sicales sont sans cesse mariées au texte.

Si l'on a bien compris ce que je viens

d'exposer , on voit que le procédé de

M. Busset est, de tout point, conforme à

la typographie ordinaire , et peut être mis

en pratique par les ouvriers les moins ha-

biles. L'ouvrage que je viens de citer, où



les exemples sont partout mêlées au texte,
a été exécuté en grande partie par l'un
des derniers apprentis de M. Douiller.
I>eux grandes et belles épreuves qui ont
été mises sous vos yeux n'ont exigé cha-
cune qu'un jour de travail d'un homme
payé 1 fr. 50 c. Ainsi la facilité et la promp-

i ijtude de l'exécution sont incontestables;
J il est d'ailleurs très aisé d'assembler les
J caractères d'une pièce de composition

musicale, de les disjoindre pour les distri-
" buer dans leurs cassetins, et de les faire
*' servir de nouveau à l'impression d'une ro-

'
mance

, d'une partition , ou d'un ouvrape
didactique.

I

Si l'on veut se reporter à ce que nous
,

avons dit, en 1834, des procédés de M. Du-
J ^"^Oer pour typograpiiier la musique, on

reconnaîtra qu'ils sont tout différents de
ceux de M. Biisset

; que ceux-ci n'exigent
pas de frais considérables, ni la main d'un

" ouvrier d'élite; que la correction des

„,

^P''.Ç"ves en première et en seconde est
P"! acile; que l'on peut clicher la forme, si

on veut.

re,
a complètement résolu

,|ie problème, si souveut et si inutilement
Vf^ttaqué avant lui , de la typographie mu-
ta i^"^^'*'' 6" ne se servant absolument que

des procédés ordinaires : fonte de carac-
tères

, distribution dans des cassetins

,

,11^

composition, tirage, tout est semblable!

iji^

Ce beau résultat nous permet d'espérer

^

que ce procédé soutiendra la concurrence
yii

avec la gravure , donnera des épreuves

iij

au moins aussi belles et plus correctes, et

Il

étendra le nombre des publications d'ou-

I

vrage didactiques sur la musique,

p.
Une difficulté a été faite , dans le comité,

,„
au procédé de M. Biisset: comme l'avan-

j

tage le plus remarquable qu'il présente est
la continuité des filets de portée

, lorsque
l'usage aura altéré les caractères, ce qui

t
devra promptemcnt arriver aux filets de

,j
portée, ces traits ne se juxtaposeront plus,

^(
et la continuité, si nécessaire à ce genre

ïoii
^'mpression, aura cessé de subsister.
Mais M. Biisset fait remarquer que c'est
noins l'action de la presse qui pourra
produire ce défaut, que le choc dos carac-
ères entre eux lorsqu'on les distribue dans
.a.casse ; il propose donc de ne pas les je-
ter, mais de les poser dans les cassetins,
Toeil tourné en haut. Il y aura un peu de
nrle de temps, mais les caractères se con-
rveront très long-temps. Au reste, c'est

_ l'expérience à juger de la valeur de ce
procédé, et M. Busnet h\i observer que
l'ouvrage qu'il a publié a été composé
)vec une très petite quantité de caractères,
it qu'à l'aide de la précaution indiquée

j,/
lucun n'a éprouvé la plus légère altéra-

,,j

ion, quoiqu'il ait été fréquemment remis

fP
!n œuvre.

La Société d'encouragement doit hono-
110

er de son sufl'rage un art nouveau
, aussi

(iiK ndustriel que remarquable. M. Buxsct

,

lirecteurdu cadastre à Dijon vC(^te-dOr)',
„|it >ccupe ses loisirs à perfectionner un bel

irt et les moyens d'en ré[)andre les pro-
aiii

luits. En conséquence
, nous avons l'hon-

iieiij
leur do vous proposer, messieurs, d'écrire

sa-î
,

.• pour le féliciter de son in-
îénieuse invention

, d'insérer le présent
apport au Bullclin, et de le renvoyer au
omité des médailles.

iiei

ot
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FONTS ET CHAUSSÉES.

Mémoire sur les perfectionnements dont les

moyens de transport sont susceptibles.

(2' article.)

§ m. Mouvement des voilures sur un sol uni
el incompressible.

Mouvement des essieux dans les boîtes de
roues pendant la première période du mou-
vement. — La théorie du mouvement des
voitures est beaucoup plus compliquée ei

les résistances que les roues éprouvent
sont bien plus nombreuses qu'on ne le

pense généralement; cette complication
existe même dans les cas les plus simples,
que l'on considère ordinairement lors-

qu'on veut y appliquer le calcul , et dans
lesquels on suppose que le sol est parfai-
tement uni et homogène , que'-la roue est

rigide, exactement cylindrique, qu'elle

tourne régulièrement, et que l'on fait abs-

traction des masses des roues , du corps
de voiture et de son chargement. Malgré
ces hypothèses qui simplifient beaucoup la

question, en la réduisant à l'évaluation de
la résistance que la fusée de l'essieu et le

sol opposent au mouvement de la roue
,

par suite de fi oilements de première es-
pèce contre la boîte et de seconde espèce
contrôla bande, le problème présente
encore plusieurs difficultés et une variété

de circonstances qui ont échappé à l'atten-

tion des observateurs et des savants. Ce-
pendant il est d'autant plus important d'y
avoir égard, que c'est toujours dans ces
circonstances que le moteur est obligé

d'exercer les plus grands efforts de trac-
tion. Ordinairement on ne considère le

mouvement de la roue et celui de la voi-

ture que lorsqu'ils sont parvenus à l'uni-

formité et que les résistances sont con-
stantes , ainsi que le tirage ; mais c'est le

moment pour lequel la traction demande
le moins d'efforts ; tandis que l'on ne s'est

pas occupé de ce qui se passe dans les

premiers instants qui suivent le départ ,

pendant lesquels la force motrice varie

considérablement. Il en est de même au
passage de chaque obstacle , et en géné-
ral pour toute augmentation de résistance

éprouvée par la roue dans son mouvement
sur le sol.

Pour arrivera l'ensemble des faits que
cette question présente, il est nécessaire

d'analyser les différentes circonstances qui
se succèdent dans le mouvement de la fu-

sée et de la roue des voiture-;. On suppo-
sera que l'essieu est fixe ; lo cas des es-
sieux tournant avec les roues conduit à des
résultats analogues. On voit d'abord que
l'arête de contact delà fusée et de la boîte,

qui , dans le repos, est située à la partie

inférieure des deux surfaces coniques
,

change de position aussitôt que la force
motrice opère un premier mouvement

;

elle s'élève en se portant ordinairement en
arrière, ou du côté opposé au mouvement
de translation

,
parce que les résistances

que la roue éprouve de la part du sol
,

soit pour tourner, soit pour aller en avant,

sont assez faibles par rapport au frotte-

ment sur la boîte, pour ne pas empêcher
la roue de se mouvoir on même temps
que l'essieu. L'arête de contact s'élève en
se portant en avant , lorsque la roue
éprouve à se mouvoir des résistances assez

considérables par rapport au frottement

de la fusée sur la boîte
, pour qu'elles ne

se meuvent qu'après l'essieu. Ce déplace-

ment de l'arête de contact sur la fusée el

sur la boîte continue jusqu'à ce que la

roue ait pris une vitesse de translation
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uniforme, égale à celle de l'essieu. Il ar-
rive quelquefois que la résistance que la

roue éprouve sur le sol n'est jjas assez
forte pour vaincre le frolienient de la fu-
sée sur la boîte ; alors la roue

, entraînée
par l'essieu , cesse de tourner; l'arête de
contact

,
après s'être un peu élevée en

arrière, ne change plus de position
, ni

sur la fusée , ni sur la boîte.

En considérant le premier cas
, qui se

présente presque toujours dans la prati-
que , afin de fixer les idées , le second
étant complètement analogue, on voit que
le changement de position de l'arête de
contact de la fusée de l'essieu avec la boîte
de la roue ne peut s'effectuer sans un dé-
placement vertical de l'essieu ou un sou-
lèvement du centre de gravité de la voi-

ture et de son chargement , ce qui ne peut
avoir lieu sans exiger un certain effort de
la part du moteur. Ce qu'il y a de remar-
quable dans celte période de mouvement,
c'est que le tirage nécessaire pour le dé-
placement de l'arête de contact, qui est
d'abord nul, va augmentant tant que les

surfaces de la fusée et de la boîte roulent
ou se dévelo[)i)eni l'une sur l'autre

, sans
produire d'aulie frottement que celui de
seconde espèce , et ne cesse de croître que
lorsque l'arête de la fusée conm>ence à
glisser sur la boîte , c'est-à-dire à produire
un frottement de première espèce. Les
forces nécessaires pour vaincre les résis-
tances passives sont ordinairement

, et

surtout pour ce cas-ci , beaucoup moins
grandes pour le cas du roulement de deux
surfaces l'une sur l'autre

, que pour celui
du glissement; mais ici l'accroissement de
résistance ne provient pas du frottement
de seconde espèce de la fusée sur la boîte,
mais de l'effort qu'il faut déployer pour
soulever l'essieu et le poids dont il est
chargé ; cet effort à produire devient d'au-
tent plus considérable, par rapport à ce-
lui qui est employé à vaincre le frottement
de glissement de la fusée, que celui-ci
est diminué par le mouvement de rotation
de la roue , dans le rapport du rayon de
la boîte à celui de la roue.

L'essieu fixé au corps de voiture n'ayant
pas de mouvement de rotation, l'arête de
contact de la fusée ne s'élève en se por-
tant en arrière, dans le développement de
la surface de la fusée sur celle de la boîte,
qu'autant que la roue tourne d'un certain
angle sur le terrain. Comme ce doîible
développement doit s'effectuer sans glis-
sement , autrement on ne serait plus dans
le cas du roulage , on trouve par la géo-
métrieque les angles mesurés par les'arcs
qui se dévaloppent sur la bande et sur la

boîte doivent être dans le rapport de la

différence des rayons de la boîte et de la
fusée au rayon do la fusée, ce qui conduit
à une relation entre la hauteur de l'arête

de contact ou la position de l'axe de l'es-
sieu relativement à celui do la roue ot le

chemin parcouru sur le sol. (^nte condition
est remplie dans les premiers instants du
mouvement ; mais la résistance qui pro-
vient du soulèvement de l'essieu va en
augmentant, et il arrive un nioHient où
elle est telle que le glissement de l,i fusée
sur la boîte commence et donne lieu à une
autre période de mouvement.
En examinant ce qui se passe dans cette

première période , on voit qu'aussitôt que
l'aiêie de contact de la fusée avec la boîte
commence à s'élever . l'effet de la pesan-
teur tend à la faire glisser et se combine
avec l'effort de traction qui liMtd à la por-
ter en avant; le frottement dos deux sur-
faces l'une contre l'autre s'oppose au glis-



sèment de la fusée et transmet à la roue

les eftorte auxquels l'essitMi est soumis et

qui teiidiMit à porter eolte dernièi^e en

avaiu ; mais comme lo tVoUemeiU qu'elle

épiwiuve à son point dt? eoHirtctaV'v'C le sol

s'cn>|>ose oriliaaii emenl à ce qu'elle {{lisse

ea t;e portant en a^antpa^ un simple inou-

veou ni de translation , elle tourne eu

avaiii.ant. Le IVoltonient de roulement de

]a fusée sur la boîie est tou.jiOi«rs assez

petit ,}H>ar qu'v^n puisse le néglijjer, mais

la iésiAtance que la roue éqîirouve daiis sa

rotaiion sur le lexraiu est appréciabJe et

comp ose alws à peu près tout l'elTori de

traction. On ti ouve par le calcul que cet

effei t , qui commence par être nul , ci oit

à mesure que la voilure s avance . à peu
prè- propoiiionnellement aux arcs déve-

lop[H s. t>u au chemin parcouru, à la pres-

sion, siu can é du rayon de la boîie, et en
raison inverse du pi odiiit des difforeaces

de ce rayon et de ceux de la roue et delà
fuséi' : celte loi sub^^isie tant que la;fusée

nejJÎisse pas sur la boîte de roue.

liésislanee duc au frottement de la fu

cotilr:' la bfUte, dans la seconde période dit

mouvemenl.— Aussitôt que l'arèie de cou-

tact de la fusée de l essieu avec la boîte

de l oue commence à glisser dans cette

boîte , le tirage n'augmente plus ; il resle

proportionnel à la pression verticale de
l'essieu ; mais , au lieu d'être proportion-

nel au frottement et au rapport du rayon

de la boîte au rayon de la roue, ainsi qu'on

pourrait le supposer au premier abord et

comme on l'avait admis, il varie dans un
rapport plus grand que !e frottement et

plus rapidement quele rapport des rayons

de la boîte et de la roue , et cela d'autant

plus que le frottement et le rayon de la

boîte sont plus grands. L'effort de traction

qui jusque là avait été en augmentant,
devient constant dans cette seconde pé-
riode du mouvement , parce que l'angle

d'élévation de l'arête de contact est arrivé

à la limite supérieure déterminée par le

rapp irl du rayon de la boîte à celui de la

roue et par l'intensité du frottement : cet

angle ne peut dépasï^er ce -maximum, et la

fusée ne peut monter plus haut ; car. par

l'effet de la pesanteur combinée aveb la

force de traction , le glissement ramène
contisvuelleraentle système à. la même po-
sition, qu'on peut considérer comme étant

celle de stabilité pendant le mouvement.
Cette arête de coatact de la fusée et de la

boîte est en arrière de celle sur laquelle la

pesanteur et le tirage se feraient équilibre

s'il n'y avait pas résistance passive pour
empêcher le glissement de tout l'arc qui

mesure l'angle de frottement.. De sorte

que ^i le rapport du tirage au poids de la

voitare était égal à la tangente de cet angle

ou au rapport du frottement à la pression

l'arête de contaclde la fusée et de la boîte

ne se porterait ni en arrière , ni en avant,

mais resterait , tout en glissant , dans sa

position initiale de repos. Dans ce cas , le

tirage est précisément égal au frottement

dû au poids de la voiture. Mais si le rap-

port au tirage au poids de la voiture était

plus grand que celui du frottement à la

pression, l'arêie de contact de la fusée

s'élèverait , à partir de la position de re-

pos , pnur se porter en avant. Enfin on a

vu précédenmient qu'il peut arriver que la

roue glisse sur le sol sans tourner, l'a-

rête de contact de la fusée restant à nne
hauteur constante, sans qu'il y ait déve-
loppement ni glissement de surface Mais
il. faut alors que le rapport du frottement

de l'essieu sur la boîte à celui de la bande
sur le sol soit plus grand que le rapport
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du rayon de la roue rà celui de la boîte :

ce cas se présente le plus souvent sur la

glace , ou lorsque les roues sont enrayées
et ne tournent pas librement autour de
l'essieu; on |)eulcepeiidani l'observer aussi

encore sur certaines substances qui offrent

une plus 'grande résistance dans le sens

vertical que dans le sens horizontal. Ce cas

n'est j.>as le niènte que celui qui se pré-

seuie avec les locomotives, daualles j'oues

tournent quelquefois sans .avancer, com-
me d^ns les temps de pluie et de verglas,

lors du départ d'un convoi ; cela lient seu-

lement à ce que la force (nécessaire pour
la .traction des wagons est plus grande que
le frottement que les roues motrices exer-

cent sur les rails.

aiAGjKrABnSB.I£S.

Des progrès de l'éducation des vers à soie depuis

le commencement du siècle.

(3« article.)

On en était encore là il y a peu d'an-

nées ,
quand M. Bassi , de Lodi

, annonça
que la muscardine était produite par un

végétal parasite qui
,
par so^; développe-

ment dans le tissu graisseux de l'animal

,

produisait ces filaments blancs qui le re-

couvrent , s' emparait de sa prôpre sub-

stance et le réduisait à l'état de momie.
Cette opinion devint un fait avéré après

les expériences de notre confrère M. Au-
douin, qui inocula les germes de la mus-
cardine Tion seulement anx vers à soie,

mais encore à d'autres insectes. M , Bérard

proposa aussitôt d'appliquer à sa destruc-

tion les lotions de sulfate de cuivre , dont
l'efficacité contre le végétal parasite du
charbon du blé était reconnue. Ses expé-
riences parurent confirmer cette anahtgie.

nous avons vu que dès 1783 M. Biancard

de Lauriol avait proposé , dans un autre

but, celui de dessécher les litières, l'em-

ploi de la chanx en poudre. Des réussites

constantes avaient suivi , dans la Drôme
et surtout dans Vaucluse , l'emploi de ce

procédé. Dans le premier de ces départe-

ments , où il avait été inventé, on en avait

abandonné l'usage, parce qu'on craignait

que les Ihières chaulées ne fussent nuisi -

bles aux agneaux à qui on les faisait man-
ger pour les engraisser. Ces succès ne

semblaient-ils pas prouver que la chanx
avait agi contre plus d'une cause de des-

truction , et probablement contre la mus-
cardine? La découverte de M. Bassi , en

donnant une base certaine aux recherches

curatives et préservatrices , est donc un
des plus grands services rendus à l'art

par la science depuis le commencement
du siècle.

Après avoir agi en aveugle jusqu'à pré-

sent dans le choix des races de ver à soie ,

on commence à s'apercevoir que cette

étude peut avoir beaucoup d'importance.

On a fait venir des œufs de la Chine et de
l'Inde , et l'on a étudié les espèces et les

variétés d'insectes qui produisent de la

soie; mais une rechercne bien plus im-

portante encore est celle de la variété qui,

dans des circonstances données , présente

le produit le plus élevé , en combinant la

force , la finesse , l'abondance de la soie.

M. Robinet a fait l'année dernière, à Poi-

tiers , des essais intéressants dans cfette

direction.

On peut le voir par tout ce que je viens

de dire, la réfortne moderne a eu pour
principal résultat d'arracher les méthodes

d'éducation devers î» soie à Vcmpîro de la
routine, pour les faire entrer dans le do-
mamedé riiitoUigence

, aidée dos secours
,

delà science; de peifectioniiei
, maisaussi

de compli(pier la disposition des ateliers,
d'atlaclier le succès à des coiislruciions
jilus (;(vùieuses

, qui puissent rendre uni-
lormieis, réf;ulit>i's, mécaniques, pour ainsi
du e, les soins dispensés .lux vers à soie •

de suppléer parla à l'attemion soutenue
et aux eHi©rt.s de jugement qn exigeaient
les cii coissiniiccs sans cesse variables des
ancieuf^ atciivrs, et qui ne se rencontraient
pas dans la masse des éleveurs

5 en un
mot, la réforme reni[)l;icc l'aclion hitelli-
gente de l'!i inmo par celle des appareils
les eflwls uKlividnel.s par le capital

; elle
tend par ccuwéquent à resserrer le cercle
de ceux qui entroprcndronr avec fruit
l'éducalion des vers à soie, à la faire sor-
tir- dos ciiauniicres pour la concentrer
dans de grands ateliers

, en rendant aux
petites éducations oi',g1igé^s la lutté impos-
sible contiie lies grandes éducations faites
avec tous les moyens de l'art. C'est le mo-
nopole (le l'industrie par les capitaux, qui
s introduil ici comme dans toutes les bran-
ches des. manufactures.

Fait étrange que celui qui accompagne
partout dans l'ordre industriel les progrès
de l'indépendance individuelle dans l'ordre
civil et politique. L'autorité paternelle,
affaiblie par les lois et par les mœurs, les
liens de famille par l'égalité des partages
qui accroît l'indépendance de leurs mem-
bres les uns envers les au 1res; le pouvoir
politique perdant chaque jour de sa force
et se dispersant dans un nombre infini de
mains, et aussitôt les possesseurs de
capitaux fondant une nouvelle autorité'
souveraine qui dispose des hommes en
vertu de leurs propres besoins , recevant
de la science d'es forces nouvelles incor-
porées à des machines qui n'ont une action
utile qu'autant qu'on travaillera en grand
et sous une dii ection unique. Ainsi de nou-
veaux liens tendent à grouper le genre
humain qui semblait devoir se dissoudre
en individualités. La richesse et la vie des
nations sont aujourd'hui à ce prix.

J'espère encore que T industrie des vers
à soie, ([ui fait l'occupation et l'aisance

d'un si grand nombre de petits cultivateurs

duMidi,éch;ipperaà;ceueloi fatale. Ce qui
me le fait penser, c'est que celui qui veut
entreprendre l'éducation en grand a con-
tre lui plusieurs désavantages évidents :
d'abord des constructions coûteuses qui.

nepeuventavoird'auire destination, tandis'

que le petit éleveur secontente de sa cham-
bre et de son grenier, et ne fait pas de coa-
struclion spéciale ; ensuite, la femme et

les enfants de ce dernier soignent sans
frais les versa soie jusqu'à leur dernier
âge, tandis que le grand atelier ne marche
qu'à prix d'argent; enfin je ne crois pas
qu'd soit impossible de populariser et de
rendre pratique une grande partie des pro-
cédés qui donnent en ce moment un avan-
tage considérable aux ateliers modèles, et

de rétablir l'égalité qui menace d'être

rompue, en élevant par l'instruction les

faibles au niveau des forts,

Je n'ai ttaité , dans ce travail, qu'une
partie de mon sujet, etje l'ai fait rapide-
ment en négligeant une foule de détails

importants. Il y aurait à parler mainlenant
des progrès obtenus dans la filature de la

soie , qui a reçu de l'appareil Geilsoul un
si grand perfectionnement; du moulinage,
qui n"a pas fait de progrès aussi marqués,
parce que déjà Vaucanson, à la fin du der-

. nier siècle, lui avait fait faire un grand



pas; de la fabrication
,
que le métier Jac-

quar t a portée si loin : comme aussi de la

culture du mûrier, dotée de plusieurs va-

riétés nouvelles et intéressantes. Mais

cette exposition me conduirait trop loin et

dans un nouvel ordre d'idées ; et si j'ai pu
faire comprendre dans cet exposé rapide

l'ensemble des faits qui se raUachent à la

partie zootechniquo du sujet, si j'ai pu

taka a.ve&ii:ii.paj:tialLLé. Ut^pâi l dâ âeixs. quJ

ont coopéré à la réforme séricicole, j'aurai

rempli Uiue lâche qui ne sera i)as sans uti-

lité. Comte de Gaspaein, ...

Pair de Fiance, inembri' de l'Académie
des scioncos.

i.Bur la culture de la vigne
,
par M. 'C!azaiis-A!Iut.

Si mes expérienees m'ont démontré l'in-

efficaciiédes fumierssur lé produit de mes
vignes ,

j'ai eu au contraire à me féliciter

des résultats d'une bonne culture. Lors-

3'ue j'entrai en possession de ma propriété,

existait des vignes plantées en 1760 et

1763, et d'auîres en 1793 et 1794. Les
premières étaient cultivées à la main, et ne
Tecevaient, le plus souvent

, qu'une seule

cnlture après la moisson ; les autres étaient

labourées, et on ne leur donnait pas tou-

jours les quatre labours usités , outre le

décbaussage.

Toutes ces vignes étaient donc dans un
mauvais état de culture. Je fis détruire

avec soin tous les rejetons qui fatiguaient

les ceps des vignes cultivées à la main; je

leur d(mnai régulièrement deux façons
en 1817, 18 et 19, j'en fumai deux en 1820;
et, cette même année, les produits de ces
vignes fumées augmentèrent de 2/5 l'une,

et de 3/7 l'autre.

Celle qui n'avait point été fumée aug-
menta aussi de 2; 5.

De 1820 à 1829 le produit de la pro-
mière s'est maintenu , année commune, à
2/5 en sus , et celui de la seconde s'est

élevé au double. La troisième, non fumée,
avait aussi doublé en i824 , époque à la-

quelle je l'arrachai , le produit antérieur
a 1820. C'est encore là un nouvel exemple
fde l'inefficacité des engrais dans mes vi-

'^nobles. Si ces trois vignes avaient été
fumées, on n'aurait pas manqué d';Utri-

buerà l'engrais leui' excédant de produit,
tandis (lu'ii me paraît bien plus probable,
d'après le narré que je viens de faire , de
l'attribuer à une bonne culture.

Les vignes labourées avaient été moins
négligées que les ;iulres

;
je fus ce{)endant

obligé de mnlliplier les culiures , soit à la

main pour extirper les plantes vivacesqui
s'y étaient multipliées, soit au labour pour
détruire les planles annuelles et compléter
des cultures nécessaires.

De 1820 à 1829 ,
sur cinq vignes ran-

*| gées dans. cette catégorie , deux ont pres-
fH que doublé les produits obtenus antérieu-

rement, et trois ont donné seulement une
moitié en sus. J'ai dit que j'avais tantôt la-
bouré, lantM pioché ces vignes, et je puis
assurer que je n'ai trouvé, dans mon ter-
rain, aucun inconvénient à cultiver ainsi.

Autrefois
, on labourait presque toutes

les vignes; aujourd'hui, on en cultive la ma-
jeure partie à la main : la plupart des agri-
culteurs regardent les cultures à la main
comme si supérieures à celles à la charrue,
qu'à les entendre, ou doit obtenir un dou-
ble produit |)ar ce premier mode. C'est là
une grande exagération. Je ne crains pas
d'affirmer qu'une vigne qui est déchaussée

OJil
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et reçoit 4 labours, donnera un produit au
moins égal

,
pour ne pas dire supérieur

,

à celle qui ne recevra que deux façons à

la main. La terre sera mieux divisée [)ar

4 labours donnés de mois eu mois, que
par 2 cultures à bras d'homme données à

de grands int(!rvalles l'une de l'autre. La
terre plus divisée aura l'avantage de te-

nir la vigne plus fraîche pendant les gran-

des chaleui's, ce qui n'est pas sans impor-
tance dans uu climat aussi sec que le nôtre,

et plus de fraîcheur accroîtra nécessaire-

ment le volume des raisins. Je n'ai établi

ma comparaison que sur 2 façons à la

main et 4 labours, ce mode de culture étant

le plus.géi;éralenienl usité. La ihèse change
lorsque l'abondance des bras et le prix

plus rnod^rré des journées permettent de
donner 3 et 4 façons. Dans ce cas il n'y a

pas à hésiter : 3 ou 4 façons à la main va-

lent plus que quatre labours ; mais je ré-

péterai que 4 labours bien donnés valent

plus que 2 façons à la muiu également
bien soignées.

On peut me faire une objection qui n'est

pas sans importance ; c'est que ne pouvant
différer assez long-temps le dernier Ifi-

buur pour détruire les plr.nles annuelles

qui ne lèvent qu'en juin , on court le ris-

que d'avoir les vignes garnies d'herbes

tout l'été; je conviens que c'est un grave
incons énicnt. Il y a un moyen de l'éviter

en renonçant à notre ancienne méthode
de plantations. Au lieu de planter à un
mètre et demi en tous sens , il vaudrait

mieux planter des rangées où les ceps se-

ront espacés à 1 mètre dans un sens, et à

2'",25 dans l'autre. Cette plantation offre

plus de facilité pour les labours , et l'on

peut d'ailleurs, à cause de la plus grande
distance entre les lignes, retarder davan-
tage le dernier et le rendre plus efficace

pour la destruction des herbes d'été.

Notre collègue , M. Emilie Casielnau
,

dans son domaine de Saint-Michel , près

le pont de Lunel , a planté des vignes à la

provençale. Par celte méthode , deux
rangées sont plantées parallèlement à

1 mètre de distance , et longitudiiiale-

ment à 1"',25. Entre ces deux rangées

et les autres plantées delà même manière,
on a laissé un intervalle de 3 mètres.

L'homme d'affaires de M. Castelnau pré-

tend que cette vigne produit presque le

double de celle qui est à côté, plantée

en tous sens à 1",50 , dans le iivème

sol , des mêmes plans et la même an-
née. Il attribue cot excédant de produit

au mode de plantation. Je pense qu'il y a

exagération dans le produit accusé, et , à

l'inspection de ces deux vignes, je me suis

convaincu qu'au lieu d'attribuer l'excé-

dant du produit au mode de plantation
,

il fallait l'attribuer au mode de culture.

La vigne espacée à l'",50 en tous

sens, est cultivée à la bêche et reçoit

2 façons; l'autre cultivée à la chariue et

à la main, reçoit 2 cultures à la main dans
le petit espace entre les 2 rangées , et

4 labours, dont 2 à la moiisjic attelée de
2 bèt(\s, ef2 au fourcat attelé d'une seule

liu.o, dans le grand espace de 3 mètres

,

qui sépare chaque deux rangées les unes
des autres.

J'examinai ces deux vignes lorsque
l'une avait reçu sa première culture à la

bêche et l'autre ses deux labours à la

moiinse. A l'ameublissemont de la terre

,

il était facile de se convaincre que les deux
labours étaient bien préférables à une seule

culture à la bêche. En donnant la préfé-

rence à la plantation à une seule rangée
,

on éviterait l'inconvénient davoir lou-
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jours UD quart de la vigne à travailler à
la main ^ car

, pour abattre la tranchée
laissée dans les lignes par la chan ue, il

reste alors peu de ti avail à faire.

Par cette manière de planter, on obtient
l'avantage de p<)uvoii porter les e.-.grais

dans les vignes mêmes ; d'y chaigir les

sarments ; de faire les luirans dans l -^ vi-

gnes, là où cuLle méiliode est praliijuée,
sans courii- le risque de. ca-sbci les vou-
ches ; de provigncr avec plus de facilité

,

si l'on cioit le pioviguage utile ; eniin
, il

serait possible que le grand espace laissé

entre les rangé e établissant des coiu unts
d'air qui dis.^iperaienl plus facilenicni les
brouillai ds, la floraison eût nioins à souf-
frir de ce fléau, hcuieusemmi Ion rare
dans !i()s contrées.

C'est surtout pour les propriéiaiies de
grands vigncjbles qu'il est avantageux de
pratiquer le mode de plantation dont je
viens du parler. Il leur fournil le moyen
d'utiliser leurs bestiaux et de donner une
façon à toutes leurs vignes , au moment
même de leur plus forte végétation.

L'année dernière nous a fourni une nou-
velle occasion de nous convainere de l'io-

convénieiit qu'il y a, dans une gi ande pro-
priété , à cultiver toutes les viguesi à la

main. A la fin de juin , et quoique nous
eussions poussé le prix des journées jus-
qu'à 2fr. 75 c. et 3 fr., dans l'espoir mal
fondé d'augmenter le nombre de nos
ouvriers , une grande partie de nos
vignes n'était pas encore binée , et elles

étaient tellement garnies d'herbes
, que

l'on mit 21 jours de travail par hectare, ce
qui revient de 57 fr. 75 c. à 63 fr., tan-
dis qu'un labour au fourcat , même eo
terre forte, ne serait pas revenu au pro-
priétaire qui a des bestiaux à plus de
12 fr. 25 c, et à celui qui les louerait , à
17 fr. 50 c.

Ce labour dans une vigne préalablement
bien cultivée produira le même effet

qu'une façon à la main , car l'on ne s'a-

percevra d'aucun temps d'arrêt dans la vé-

gétation., comme cela arrive quand le bi-
nage trop relardé a permis à la terre de
se durcir et aux herbes parasites d'ai river

à leur plus grand développement.
Les terres légères n'ayant p<as besoin

de labours aussi fiéqueuts , une vigne
établie dans un pareil s<d, purgée de tou-
tes planles péreiuies , serait aussi produc-
tive en recevant deux façons à la mousst
que si on lui donnait deux façons à la

main, et il en résultei ait une économie de la

cultuie au labour.

Les bons effets des labours léitérés

sont incontestables ; la culture des plan-
tiers nous le démontre. On est générale-
ment dans l'usage de les cultiver à la char-
rui;, parce qu'on prétend qu'ils croissent
plus prompteinent. Ce résultat esi réel,

mais au lieu de le devoir à la culture à la

charrue, comme on paraît le croire, c'est

la fréquence des labours qui nous le fait

obtenir. Le propriétaire qui a des bestiaux
cl des domestiques à l'année ne compte
pas les labours qu'il donne à ses planiiers;

ils en reçoivent 8 , lO, 12
,
depuis le mo-

ment de leur plantation jusqu'en septem-
bre. Qu'il donne d'aussi fréquentes fa-

çons à la main, et il obtiendra les mêmes
résultats.

Los propriétaires qtii ont leurs vigno-

bles dans des localités oi'i les bi as sont

rares et par conséquent les journées chè-

res, trouveront de l avantage à avoir uno
partie de leurs vignes plantées d'après la

méthode dont j'ai parlé ; méthode que
l'on modifiera dans chaque localité , de
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telle sorte que le nombre des ceps soit

toujours le même , mais en élargissant de

préférence l'espace entre les lignes ,
afin

de faciliier les labours tardifs.

En piaillant les ceps dans les lignes à

75coMtiau les uns des autres, on aurait

la i'aciiiié d'entrelacer un ou deux sar-

ments de chaque souche à la souche ou

aux doux souches voisines , et alors on

pourrait cultiver avec plus d avantage les

espèces qui, comme les pineaux, le noi-

reau, le malvoisie rose d'Italie et autres,

donnent leurs plus belles grappes aux

sommités des sarments, et sont par consé-

quent très peu productives si on leur ap-

plique la taille usitée dans notre départe-

ment.

SCIENCES lllSTORlOyES.

Antiquités orientales. — Paléographie arabe.

:2' article.

Ce n'est point les [invasions des Barba-

res qui auraient apporté la moindre révo-

lution dans les arts , au dire de quelques

critiques; tous les mouvements qui ont

tendu à modifier la pensée, à changer ces

formes architecturales que nous avaient

données les Romains, nous seraient venus

d'un autre côté. Les peuplades guerrières,

en quittant leurs sombres forêts
, pou-

vaient bien apporter ces formes graves
,

ornées , les modèles de ces cryptes où la

lumière se glisse si timidement; mais la

légèreté du genre, la grâce de la décou-

pure, les colonneltes sveltes et perdues par

couples, l'ogive fendue avec excès, les

ornements aériens, les découpures ingé-

nieuses, nous iirrivaient de l'Orient. L'ar-

tiste des nébuleux climats aimait à s'en-

fermer dans un dédale ténébreux, où la

tristesse des lieux s'harmonisait avec la

mélancolie de son âme ; mais à celui qtii

sous un beau ciel avait rêvé toute la féerie

de l'art, tout le destin à venir de ses ca-

pricieux progrès, il fallait les temples dé-

coupés à jour, ces masses hardies qui

s'échappent de la terre , ces mosquées

trempées de lumière où doivent briller la

richesse et l'élégance. L'art arabe, dès

son début, dut causer une grande admi-

ration ; aussi voilà pourquoi il se glissa

dans l Europe méridionale , où il devait

apporter de grandes modifications. On le

voit souvent se mêler à un style plus grave

et plus sévère, fournir tout ce qu'il a de

légèreté, mais perdre insensiblement dans

limitation son caractère pur et majes-

tueux. Les deux genres se sont mêlés, se

^ont croisés pour ainsi dire comme deux

rares races qui avaient quelque chose

d'homogène; pourtant, lorsque l'artiste

n'a poini défiguré les deux styles sous

son crayon
,
qu'il a conservé au premier

son originalité, il est facile de s'aperce-

voir que ce dernier a dû secouer sa lour-

L'ECIIO DU MO^'DE SAVANT.

deur, se faire plus subtil, afin de rencon-
trer, sans les heurter, les lignes correctes

et hardies que le génie oriental a pu seul

tracer. Ne cherchons point à séparer les

genres lorsque l'artiste a voulu les dis-

soudre, les l'ondrc dans une pensée com-
mune. Seulen\cnt , pour établir une com-
paraison, choisissons un de ces monuments
où l'architecte est venu sans aucun dé-
guisement jeter sa pensée à côté d'une

conception dont il n'a prétendu être ni la

suite ni la conséquence.
La cathédrale de Séville nous fournira

un exemple dos deux genres mis en oppo-
sition â côté l'un de l'autre sans aucune
espèce de déguisement. L'édifice peut
être admiré comme masse ; mais elle ne
saurait pour son élégance, pour sa légè-

reté, pour sa délicatesse gothique, rester à

l'abri de la critique. Les groupes des piliers

sont trop gros, les ailes trop étroites, et

comme le chœur est placé dans le centre,

il rompt les exigences du coup d'oeil, et

fait assez ressembler le reste de l'église à

de longs passages. Les ornements, qui

passent pour être dans le genre gothique,
n'étalent çà et là leurs dessins h;.sardés

que comme de grossières imitations des
modèles que nous ont laissés les Arabes.
Don Sanche le Brave commença l'édifice

chrétien vers la fin du xiii« siècle, et

Jean II le finit cent ans plus tard. L'église

a neuf portes, quatre-vingts fenêtres et

un pareil nombre d'autels. Long-temps le

pavé fut en brique , et fut ensuite rem-
placé par du marbre. La grande porte
des cloîtres , seul reste de la mosquée

,

est un superbe morceau d'architecture

mauresque. A un des angles on voit la

giralda ou beffroi. Cette tour a 350 pieds

en hauteur, et 50 en carré; elle fut érigée

par les Maures vers l'an 1000. Les chré-
tiens y ont ajouté deux étages et une
énorme girouette, qui s'accordent beau-
coup mieux avec l'ancien bâtiment que
ne le font ordinairement les choses faites

après coup. La sculpture, qui est l'ou-

vrage des Sarrasins, a 200 pieds de hau-
teur, et se trouve d'un genre beaucoup
plus simple que ce qu'ils mettaient habi-
tuellement dans les édifices publics. L'effet

que produit cette tour, infiniment plus

élevée que l -s autres monuments de Sé-
ville, est extrêmement noble. La tradition

rapporte que, pour y faire des fondations

solides , les Maures creusèrent un trou

très profond, et y jetèrent tous les mar-
bres et toutes ies pierres des monuments
des Romains qu'ils purent trouver. Lors-
que des réparations ont été jugées néces-
saires et que l'on a creusé la terre fort

avant, on a découvert plusieurs ornements
brisés, ainsi que des inscriptions. L'ou-
vrage entier est de brique et de mortier.

On a pratiqué dedans un escalier tour-
nant, si aisé et si large que deux hommes
à cheval peuvent y monter sans peine
Pour une raison qui paraît inconnue, l'ar-

chitecte a fait la maçonnerie, dans la moi-

tié supérieure , doux fois aussi forte que
dans la partie basse ,

malgré qu'à l'exté-

rieur du beffroi il y ait partout les mômes
dimensions.

EuGÈNK Hangar. '

( La suite au prochain numéro. )

l,'un des rédacteurs en chef,

lie vicomte A. de LAVAtETTB-

— L'expédition du Niger, d'après les

journaux|anglais, a été malheureusement
une itppossibilité physique qui a coûté la

vie à beaucoup do brave > gens. Il résul-

tera de cette expédition le souvenir du
zèle et du courage héroïque des hommes '

de l'expédition. Le capitaine Trotter pense

que le Niger ne peut pas être exploré par

dos hommes blancs, et cependant il offre

d'accoiTipagner, si l'on veut, une nouvelle

expédition l'an prochain. Comme il est à

Londres actuellement, et qu'il commu-
nique souvent avec les ministres de S. M.,
on aura bientôt les détails les plus com-
plets sur l'expédition. •

— En ce moment, l'administration des

monnaies est occupée à o,)crer des com-
binaisons de métaux sur une masse de
800 kil. de matière environ. Un échan-
tillon de ces métaux combinés doit être

adressé aux deux chambres en même
temps qu'un projet de loi ayant pour objet:

1» La fonte de pièces de 1 , 2 et 3 cen-
times ;

2° La refonte des pièces de 6 liards,

de 15 et de 30 sous qui ne sont plus en

rapport avec le système décimal qui régit

aujourd'hui la comptabilité , les poids et

mesures ;

3" El les voies et moyens d'opérer cet

important travinl.

Déjà les puissantes machines à frapper

sont commandées. Les architectes de la

Monnaie dressent les plans «t devis pour
démolir tous les arrière - bâtiments de

l'Hôtel des Monnaies, attendu qu'ils ne

peuvent servir à loger les ateliers qu'oa

se propose d'organiser, ni les machines

dont on doit faire usage. Enfin, les nom-
breux employés qui occupaient des locaux

dans ces bâiïmenis ont reçu congé pour
déménager prochainement.

On estime qu'il y a pour 20 millions de
pièces de 15 et de 30 sous en circulation;

pour 5 millions de pièces de 6 liards ; pour
2 millions 840 mille francs de pièces de

2 sous ; enfin, pour 50 millions de rnonnaie

de cuivre ou de laiton, savoir : sous tour-

nois ou royaux pour 10 millions, sous en

métal de cloche pour 19 millions, et sous

de la république pour 2l millions.

Il paraît admis en principe qu'on doil

donner aux pièces de 10, de 5, de 3, de S

et de 1 centime un poids régulier, sans

fraction , si bien qu'avec une quantitt

donnée de pièces on pourra Immédiate-

ment former des poids décimaux.
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CHIMIi:.

lur l'affinité chimique, par SI. E. Blitscherlich.

.3' article.

En considérant la composition de l'a-

ide acétique, de l'acide formique, de
'acide valérianiquo, de l'acide éihalique,

ie plusieurs acides gras, et celle de i'al-

èool , de l'esprit de bois, de l'huile de
)on(imes de ten e et de l'éthal, toutes sub-
ilances par lesquelles se produisent les

|uairp premiers acides, on est conduit à

;roire que ces acides sont formés par la

lîombinaison de 1 at. d'hydrogène car-

boné avec 4 al. d'oxigène. Ainsi l'acide

jcéliqiie se serait produit par l'union de
jl al. do gaz oléfianl IV et de 4at. d'oxi-

;ène. Lorsque ces acides sont combinés
ivec des bases , on trouve qu'ils ren-
ferment constamment l al. d'eau de moins;
îPlle eau a donc éié éliminée comme dans
ja formation de la sulfo-benzine par l'a-

ùde sullurique et la benzine. Dans les

. iels, une pareille élimination peut s'opérer
j'autant mieux qu'en même temps la base

' ngil sur l'acide, et celte action est souvent
issez considérable, comme on le voit dans

' es phosphates.

Lorsqu'on sépare ces acides de leurs

)ases , ils reprennent 1 at. d'eau; celte

)au peut de nouveau s'intercaler dans la

ombiiiaison , de lelle sorte que 1 at. de
arbure d'hydrogène se trouve encore
juxtaposé à A al. d'oxigène, ou bien elle

)eut aussi se comporter comme base, et

lans ce cas, elle se juxtapose comme le

'eraient d'autres bases, en groupe molé-
' ulaire qui s'élait d'abord formé par l'éli-

ninalion d'un atome d'eau ; ce serait alors
:omme dans le cas de l'acide hydrochlo-
rique, produisant avec un oxide méial-
ique de l'eau et un chlorure capable do
se combiner avec plusieurs atomes d'eau.

Cette manière d'interpréter la compo-
sition peut s'appliquer à plusieurs autres
icides, par exemple à l'acide margarique
jristallisé qui s'esi formé sans doi'ite par
a combinaison d'un atome de carbure
l'hydrogène G«l avec 4 at. d'oxigène,
M dont la composition est analogue à celle
ie l'acide acétique. Il est môme probable

que suivant que les 4 al. d'oxigène se

juxiaposenl à l'un ou à l'autre côté de la

molécule hydio-carbi née, il en résulte

des acides isoméiiques tels que l'acide

éihalique, l'acidi^ margarique, elc. La
transformation de l'acide malique en acide

fumarique et acide équisilique, de l'acide

citrique en acide aconiiique, de l'acide

taririqne en un acide particulier par l'é-

chauffement de l éméiique jusqu'à entière

expulsion de l eau , tous ces phénomènes
démonlrenl que plusieurs atomes d'eau

peuvent être éliminés parl'aciion des bases

et d'une température élevée.

Lorsqu'un acide organique hydraté se

combine avec un acide minéral , on re-

marque également la séparation d'un

aiome d'eau ; ainsi 1 at. d'acide cinna-

mique ou benzoïque s'unit à 1 at. d'acide

nitrique, et, au point de contact, 1 at.

double d'hydrogène de l'acide organique
se combine avec 1 at. d'oxigène de l'acide

nitrique pour former de l'eau.

Gomme l'aoide nitrique et le chlore

agissent d'une manière semblable sur la

benzine ci la naphtaline, on pouvait pié-

sumer que le chlore se comporterait avec
les acides organicpies de la même manière
que l'acide nitrique. L'exemple le plus

évident de ce genre d'actions, c'est la for-

mation de 1 acide ciiioracétique : 1 ai.

d'acide acétique s'unil à 12 at. de chlore,

et le produit cède G at. d'hydrogèr.c et

6 at. de chlore à l'éiat d'acide hydrochlo-
rique. Il est fort probable que la position

des molécules de carbone et d'oxigène est

la même dans l'acide chloracélique que
dans l'acide acétique, de la même manière
que dans l'acide nitro-benzoïque la posi-

tion des éléments qui restent après l'éli-

mination des 2 at. d'hydrogène , est la

même que dans l'acide benzoïque. On
peut admettre que les 4 at. d'oxigène se

placent d'un côté de la molécule hydro-
carbonée de l'acide acétique, et les 12 at.

de chlore de l'autre côié.

Dans beaucoup d'éthers composés , il

n'y a que le terme éleclro-posilif qu'ils

renferment qui s'unisse au chlore, et cela

dans le ra[)poi t de 1 at. de matière orga-

nique pour 8 at. de chlore. Le produit

cède 4 at. d'hydrogène et 4 at. de chlore

à l'état d'acide liydrochlorique, et le corps

qui reste en combinaison avec l'acide ren

ferme alors

C« W 0.
Cli

Ce corps, quant h la position de ses élé-

ments
, présente le même rapport avec

l'acide qui y est uni, (pie celui qu'on ob
serve dans les nitro - benzoates ou les

chloracétates entre l'acide et la base.

L'éther hydrochlorique de l'alcool et de
l'esprit de bois, forme, ainsi que l'éther

ordinaire, les combinaisons chlorées les

plus nombreuses. On n'est pas encore
parvenu à unir ces substances au chlore

sans les décomposer, comme c'est le cas

pour la benzine et la naphtaline; mais on
voit constamment agir 2 al. doubles de
chlore, dont la moitié s'unit à 1 at. double
d'hydrogène et se sépare, tandis que
l'autre moitié prend la place de l'hydro-

gène éliminé. Dans ces substances, tantôt

l'hydrogène est retenu en combinaisoa
avec moins d'énergie que dans la benzine,

lantôt l'action du chlore est accompagnée
d'une forte élévation de lempéiature

,

lantôt la réaction ne s'effectue qu'à une
température élevée et dans des circon-

stances qui entraînent une élimination

d'acide hydrochlorique. Toutes ces com-
binaisons se forment, du reste, en raison
de l'affinité du chlore pour la substance
avec laquelle il se combine, et par rapport
à laquelle il se comporte d'une manière
électro- négative. Mais de ce que pour
chaque atome d'hydrogène qui est éli-

miné, le produit reçoit un atome de chlore,

cela provient, sans aucun doute, du grou-
pement des atomes. Si le chlore occupe
le même espace que l'hydrogène, il faut
que les combinaisons , n'importe qu'elles

renferment du chlore ou de l'hydrogène,
présentent la même forme cristalline. Peu
d'entre elles s'obtiennent à l'état crisiaLs.

lisé , et jusqu'à présent on n'a détei

la forme que de l'oxaméihane et <w^t^^^
roxaméihane. Les angles des fac^B'i^ijni-

nales sont les mêmes dans ces d(

binaisons , mais leurs faces lal^

s'accordent pas ; toutefois on poiîl

mener les unes aux autres. Com1
parfaite coïncidence est exigée poT
corps isomorphes, on ne saurait encore
décider si ces deux corps sont réellement
isomorphes. Si leur forme n'était pas la

môme, la coïncidence des angles des faces
terminales fait voir néanmoins de quel
côté du cristal se trouve placé le chlore.
L'examen de la forme cristalline de ce
genre de combinaisons peut donc devenir
d'une grande importance par des déter-
minations de celte nature.

Par ses lypes chimiques et sa théorie

des substitutions, IM. Dumas a parlicu-
ièrement fixé l'attention des chimistes sur
les réactions du chlore et des combinai-
sons hydrogénées. Il a provoqué ainsi la

di'couverle d'un grand nombre de sub-
stances intéressantes tant par leur com-
position que par leur mode de f.)rmaiion,

et que nous ont fait connaîireM.M. Dumas,
Uegnaull», Laurent, Malaguii et d'autres

chimistes.

M. Dumas entend par type l'himique la

réunion d'un certain nombre d'éléments

dont chacun peut être successivement
remplacé par un autre élément, de n'im-
porte quelle nature, jusqu'à ce qu'il ne
s'y trouve plus aucun des atomes primi-
lits. Cependant la position relative des
éléments demeure la môme, et c'est là

ce qui caractérise les lypes ; ainsi , dans
l'éther, dans l'élher hydrochlorique de
l'esprit de bois et de l'alcool , on peut
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succossivemenl romplacer 1 at. double

d'hydrogène par 1 al. double de chlore.

Si, d'après M. Dumas, on enlève 1 at,

dans un type sans le remplacer, les atomes

restants ne peuvent pas conserver leur

position primitive, et il se produit alors

un nouveau type.

Voici, par exemple, un type composé

de 4 at. :

oo
O0

dont l'un 0, est du carbone, et les trois

autres de l'hydrogène. L'hydrogène peut

être rem|)lacè par 1 at. de chloie, de

brome, d iode, etq. ; mais la position re-

lative des éléments n'est pas changée.

Si Ton enlève 1 at. d'hydrogène sans le

remplacer, il se produit une lacutie que

les atiimes restants tendront à rrmplir,

en vertu de leur attraction; il se formera

alors un nouveau type :

OO
0

et dans celui-ci on pourra, comme dans

le type précédent, remplacer les atomes

d'hydrogène par du chlore, du brome, etc.

Le remplacement de 1 hydrogène par le

T chlore, atome à atome, est un fait acquis

à la science, et il est probable que la po-

sition relative des éléments d'une combi-
naison exerce une influence très grande
sur le mode de décomposition qu elle

éprouve, ainsi que sur les produits qui

doivent en résulter. Dans les combinai-
sons organiques que l'on ne pent pas ob-
tenir par l'union directe de leurs éiénients,

mais seulement par des iransmutalions

et des métamorphoses de substances qui

renferment les mêmes élétnents, cette in-

fluence doit être encore plus sensible que
dans les combinaisons minérales , bien

_ que l'on voie déjà dans les trois modifica-

tions de l'acide phosphorique une preuve
manifeste de l'influence du groupement.
Si tous les atomes d'une combinaison pou-

vaient être remplacés par d'autres de n'im-

porte quelle nature , cela serait eiitière-

ment en contradiction avec la loi d'affinité

chimique qu'on considère comme fonda-

mentale dans les combiisaisons minérales.

Mais ce point n'a encore été prouvé par

aucun fait, et l'on n'est pas encore par-

venu à remplacer le carbone par du chlore

oii par des corps analogues. Aussi, si cela

était vrai , on obtiendrait pi)ur chaque
type une combinaison composée d'atomes

similaires, par exemple composée unique-
ment d'atomes de chlore qui tiendraient

ensemble par leur groupement.

' j J3 ac CCI. »
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Mémoire sur une nouvelle exposition des mou-
vements de la chaîne des osselets de l'ouie et

de la membrane du tympan sous l'influence

des muscles internes du marteau et de l'étrier,

par m. Bonafont
,
chirurgien-major.

M'étant occupé pendant quelque temps
de l'anatomie et de la physiologie de ro.T

reille, j'ai étudié, avec un soin minutieux,
les mouvements que la chaîne des osselets

exécute sous l'influence des muscles in-r

ternes du marteau et de l'étrier
; quant

aux autres muscles de la cayité du lym-^
pan, ils ne participent que bien faiblemenjt

à ces mouvements. Le muscle antérieur
du marteaii ne paraît pas mériter, selon
moi, le nom de muscle

; entièrement com-

posé de fibres Manches et ligamo4itcuses,
il ressemble j)liitAt ;\ un ligament destiné
à fixer le marteau dans la position qu'il

occupe, l'eut- être aussi ce muscle pour-
rait-il être rangé parmi les tissus (jui, par
leur <:rganisation, tiennent le milieu onije
les muscles et les ligaments , et qu'on a

appelés tissus élasli(]ues
, lesquels, chez

quelques nuunuiifc c> , ren)piacent les

muscles (jui , chez l'homme et le singe
,

meuvent les osselets <i,e l'ou'ie. J'ai trouvé
CCS tissus très bien décrits dans un mé
moire de M Laur ent, iiiséié dans les An-
nales de la médecine physioloiiique et dans
ÏAnatoniie générale de Béclard. Quant au
muscle exieine du maiteau, non seulement
je ne l'ai pas rencontré dans un grand
nombre de sujets, irais je n'ai pu encore,
à cause de la lénuilé de son tendon, lors-

qu'il existe, ;!nalyser son action sur la

chaîne des osselets.

En altendani que des travaux me per-
mettent dt pousser plus loin mes recher-
ches sur cette partie si intéressante de la

physiologie, je me suis décidé .. publier
les documents que notre vie nomade d'A-
frique nous a pcim s de recueillir et de
cooidonner. Je ne parlerai maintenant que
de Tact on des muscles internes du mar-
teau et de l'étrier, et de leur influence sur
les mouvements de la membrane du tym-
pan, que les auteurs n'ont que très impar-
faitement décrits. Les détails physiolo-

g ques qu'exige la dosci iption d'organes si

petits, pouvaiitêtre difficiles à comprendre
par les personnes qui n'ont pas fait une
étude spéciale de l'anatomie de l'oreille,

j'ai cru, afin d'être plus clair, devoir rap-
procher les mouvements de la chaîne des
osst lets de ceux des organes de la loco-
motion , et les soumettre aux lois de la

physique qui régissent ces mouvements.
C'est ainsi que

j y trouve l'application de
tel ou tel genre de le- ier ; je déclare que
ce n'est que la pièce anatomique devant
les yeux et en provoquant des contractions
artificielles sur ch;!Cun de ces muscles que
j'ai rédigé la note qu'on va lire. Plus tard,

j'étendrai un peu plus mon sujet ; je ferai
en SOI te d'analyser les mouvements de la

membrane du tympan, qui n ont pu jus-
qu'à présen être aperçus par les physio-
legistes sur l'homme vivant, mais que le

spéculum otiquc phosactéon
( de phos

photos, lumière, et d'«c/eo, conduire) qoe
j'ai imaginé, me pernietlra, j'espère, d'é-
tudier avantageusement. Lorsque les ré
sultats que j'ai déjà obtenus à l'aide de ce
nouveau moyen d investigation

, tant sur
des oreilles saines que sur celles qui pré-
sentaient des cas pathologiques, seront
assez nombreux pour être publiés

, je
m'empresserai de les soumettre au juge-
ment du public médical.

Mais avant d'entrer en matière, j'aurai
l'honneur de proposer de substituer aux
noms des muscles de la chaîne des osse-
lets ceux ci-après désignés; étant fondés
sur la nomenclature de Chaussier, ils me
semblent mériier la préférence comme in-

diquant les deux points d'attache opposés^
Je citerai en passant ce qu'a dit ce cé-

lèbre professeur pour faire ressortir les

avantages de sa classification des muscles:
« Chaque dénominati on est en quelque
sorte la desci iption abrégée d'un muscle

;

elle en retrace à l'esprit une image claire
et précise ; et, en exprimant les deux points
d'attache opposés, elle rappelle en même
temps (ce qu'il importe le plus de ne pas
oublier) la description essentielle, la di-
rection et l'aciipn principales » Ainsi, au
lieu de dire muscle interne du marteaii

,

nous dirons muscle féfi'o-malléal , parc
que , d'une part, il s'attache à la surfac

rugueuse que présente la portion pier

reuse du rochei [pdra), et, de l'autre,

la couric apo[)liyse du marteau (maliens)

au lieu de muscle antérieur, nous diroii

muselé spliévo malléol , paice (pie, d'u

côté, il prend son point d'insertion à l'a

poi)hy.se épineuse du spliéno'ide
,

et, d
l'autre, à la lonjjue apophyse du martea'

dite impi'opi emeni de Uaw ; an lieu d
muscle de l'étrier, nous dirons musel
pyrawidn slapèal , [)aice que la |)yiamid

du rocher lui sert d'attache , et que de I

il '»e porte à la tète de l'étrier [stajm 6
stapia).

Ces nouvelles dénominations nous pa

raisseni aussi avantageuses que celles eni

ployées par Chaussier pour tous les autre

muscles de l'économie, et nous somme
vraiment surpris qu'il ne les ait pas com
prises dans sa nomenclature méthodiqut
Rien de plus vague, selon nous, que le

noms de muscle antérieur ou interne d

mateau et de l'étrier; tandis que, pot)

peu qu'on se rappelle les dispositior

osté'.'logiipies de la tête , avec ces nou
veaux noms on aura une idée exacte de 1

longueur et de la direction de ces peti

muscles. Nous proposerons aussi les non
suivants pour désigner les différentes ai

ticulations de la chaîne des osselets.

Ainsi, nous désignerons par arliculatic

malléo -ttjmpanal , celle du manche d

marteau avec la membrane du tympan
par malléo-incudale, celle du marteau avf

l'enclume {\incvs , incudis ) ;
par iiicudà

stapéale, celle de l'enclume avec l'étriei

celle de l'os lenticulaire ne paraissant pa

mériter de nom spécial ; et enfin par stapéi

vestibulaire, celle de l'étrier avec la fenêtt

ovale ou vestibulaiie. Nous adoptons d

préférence ces dénominations, parce qu'e

rendant nos phrases pliis concises, eUï

nous dispenseront d'une foule de répéd

lions qui sont toujours plus ou moins o:

seuses.

Muscle petro-malléal ou interne du

marteau.

Anatomie. Ce muscle prend naissaw

sur la surface rugueuse de la face infé

rieure du rocher, et en partie sur la par

lie supérieure du cartilage de la tromp

d'Eustache ; il forme un faisceau pâle (

long qui se dirige d'avant en arrière et d

dedans en dehors dans un canal spécii

creusé dans la port'on pierreuse dia PC

cher, et séparé du conduit d'Eustache pî

cette lame osseuse, mince, qui porte 1

nom de bec de cuiller. Arrivé dans l'e

reille moyenne, son tendon se réfléch

sur urne petite poulie osseuse, et se porl

ensuite en dehors pour aller s'attache

au-dessous de la longue apophyse d

marteau.

Physiologie. Lorsqu'il se contiacte

il fait exécuter un mouvement de bascul

au marteau par lequel le manche est tir

en dedans et un peu en avant , et la tél

en arrière et un peu en dehors. La men
brane du tympan est-elle tendue ou relâ

chée dans ce mouvement?
Bichat, Meckel, et tous les physioU

gistes que j'ai consultés, répondent qu'eï

est tendue : si, après avoir mis à décoi

vert l'oreille moyenne , et conservé ave

soin toutes les connexions avec les partit

qui s'y trouvent, on exerce de légè^t

tractions sur le muscle pétro-mallral

interne du marteau, on voit distinctemei

à l'œil nu, et mieux encore avec Bt

loupe, la membrane du tympan suivre 1<



n ivements du manche de cet os ; comme
0 membrane présente une convexité

li sensible en dedans, elle ne saurait

jl tendue dans tous les sens sans qu'une

)D iance agisse dans une direction por-

le iicubiire à l'axe de cette surface. C'est

e ui n'arrive pas dans ce cas, ()uisque

'3 lariche du marteau tiré en de<l :as et

D;[)eu en avant doit entraîner avec lui

eh membrane, ei tendre par conséquent

eilfibres situées à sa partie postérieure,

«ielâcher celles qui :^ont devant lui ; c'est

X ju'on observe de la manière la plus

;i lente, et ce qui n'a p ;int été noté par

ei)hysiologisies. On voit alors la poriion

iila membraiio siluée en arrière de l'ar-

ii latinn maléo-tympanate tendue, tandis

! celle q:ii est devant présente un pli

ulant plus sensible que l'action du
scie a été prononcée. Nous allons voir

e cl -ison inversement tendue et relâ-

ilfle par l'action du muscle de l'arier.

{La suite au prochain numéro.)
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l'incubation et de la déglutition des liquides

chez les serpents.

Ainsi que nous le rappelions tout der-
I* rement , il y a dix ans environ que

Lamarre-Picquoi soumit au jugement

f\ l'Académie un Mémoire relatif à plu-

13! irs phénomènes observés chez les ser-

nts. L'auteur signalait , entre autres

"!p,s, l'incubation et la déglutition des li-

iiq'des chez ces animaux. Ce Mémoire ne
^«ri.ut point un accueil favorable de l'A-

« Cilémie , et M. Duméril contesta , dans
«•8<'î rapport, l'existence des fonctions que

Jk! Lamarre - Picquot attribuait aux oplii-

das. Les choses eu étaient là
, lorsque,

''l'nnée dernière , M. Valenciennes com-
isnbiquaà l'Académie de nouveaux exem-
ps observés par lui sur les serpents py-
ithns de la ménagerie du Muséum. M. La-
'n rre-Picquot , se prévalant du silence

( ? M. Duméril garda lors de l,a lecture

^'•i 'Mémoire du M. Valenciennes, a soi|i-

î de l'Académie un nouveau rapport
IF !! les faits qui iwit été l'objet de ses pré-
™ JJents iMémoires ,

demandant, en outre,
ilf fan y comprît l'examen des faits nou-
fipjiux qui ont été ajoutés à ceux qu'il avait

pfto'sprvés lui-même. C'est donc cette de-
«ïiinde quia moiivé la lecture elles expli-

liP(clions de M. Duméi il. La réponse est

fipl'squo tout entière extraite d'un nou-
î 'vau volume de son Erpétologie qu'on
fl^'iijjrime en ce moment, et dans l'un

|r. chr-pitres duquel il prétend expli-

r r d'après ses idées tous les faits

M' i 'Mroversés.

Les deux principaux faits contre les-
ii cols s'était autrefois inscrit M. Diiméril,

asitnicn,t çclatifs à la double fticulté que
siii. Latnarre - Picquot reconnaissait aux
al^kpç.nts de pouvoir téter les vaches,
fWïbyance populaire que nous savons être

irel^nérale dani? bien des campagnes , et de
Evelopper de la chaleur pour couver

fsiolIVs œufs. Au premier de ces faits

,

^ii! Duméril oppose encore les raisons
'il a fait valoir autrefois ; il pense qu'il

ffit aux naturalistes de connaître la

0 "Vçture générale dos parties de la bou-
ç.d uji serpent, je mode et les voies de
respiration

, pour savoir que cet oni-
içffl!

jl
ne peut opérer l'action de téter. En

c< ;^t, dit-il, le vide ne peut se faire, dans
cavité buccale, en raison de l'absence
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dp lèvres charnues , du trop court trajet I

des narines, du défaut de voile au palais,

et d'épigloite, sur la terminaison buccale,

de la trachée-artère ; enfin
,
pai' la pré-

sence , la disposition , la longueur et la

l'orme des dents, toutes bombées, à poin-
tes aiguës, dirigées en ari icre, de manière
à produire l'effet utile de ciochets on
hameçons destinés à retenir la proie \\-

vaiite , mais qui, dans le cas ra|)p(»rté
,

adhéreraient au pis des vaches , de telle

sorte que le serpent lui-même ne pourrait

s''Mi détacher lorsque ses dents auraient

pénétré dans la peau. A ces Considéra-
tions anatorniques qu'il fit valoir dans
son rapport , M. Duméril déclare avoir

ajouté l'examen de plu-, de cent cinquante
pièces , et ne pouvoir rien changer au-
jourd'hui à l'opinion qu'il a précédem-
ment éi.iise.

Quant à la chaleur que le serpent

développerait pendant qu'il couve ses

œufs, M- Lamarre-l'lcquot l'attribuait à

la mère , qu'il comparait à une poule
tourmentée d'une fièvi e chaude à l'épo-

que de l'incubation. Nous allons exposer
les objections que M. Duméril fit d'abord
à cette opinion

; iious développerons
ensuiie la théorie'qu'ii doane de ce fait

et de ceux qu'a ob ervés M. Valencien-
nes. M. Duméril pensa d'abord que les

serpents étai((nt des animaux à sang froid,

c'est-à-dire dont le corps prend la tempé-
rature du milieu dans lequel il se trouve,
ou des objets avec lesquels il est en con-
tact; il avait dû se développer , par le

fait de quelques œufs écrasés, ou des
matières des déjections de l'animal ré-
pandues sur le foin de la litière, une fer-

mentation capable d'élever la tempéra-
ture ambiante , et nécessairement aussi
celle du corps du serpent. Aujourd'hui, il

invoque une nouvelle explication, et rap-
porte, en grande pai iie , la production de
la chaleur au germe lui-même. Les œufs
des serpents , dit-il , de même que les

graines des végétaux, ont besoin, pour se
développer

, d'éprouver l'action de la

chaleur , de se trouver en contact avec
riiumidilé du sol , avec les éléments que
l'air et l'eau leur transmettent. Quand une
fois celte excitation de la vie végéialea
été produite , elle paraît se continuer par
une action interne qui ne peqt s'arrêter

qu'au détriment de l'existence. C'est ainsi

que les œufs féc'>ndés d'une poule, sou-
mis à l'action dune douce température,
ont conservé ou développé le même de-
gré de chaleur après qu'on eut inter-
rompu

, pendant plusieurs heures , et

même pendant une .le .i-jouPiiée , celte

température artificielie. —- Pour M. Du-
méril , toute l'explication des ^aits obser
vés est dans I a()plicijtion de ces idées ; il

pense que l'élévation de icuijjéraïui e cim-
statée chez la mère lui a été faussement
attribuée , qu'elle provient du germe , et,

qu'elle peut défiendre de la conservation
du caloiique transmis antérieurement,
ou de l'action vitale qui s'exerce dans l'in-

térieur des œufs. Il est probable , dit-il

,

en résumant sa théorie, (|ue les germes
qui avaient été chauffés artificiellement

se gont développés
; leurs organes sont

entrés en fonctions ; les phénomènes qui
ont lieu pendant la vie se sont manifestés
à l'aide de la pénétration du calorique

;

très probablement le corps de la mère
qui les recouvrait s'est mis en équilibre
avec la temiiérature moyenne

j (die a par-
tagé leur chaleur naturelle; cette cha-
leur a dil être également distribuée eniro
eux, puisqu'ils étaient empilés les uns sur
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les autres , sous une sorte de voûte fer-
mée de toutes parts , et surtout dans sa
partie supérieure

, qui ne permettait pas
à la chaleur de s'échapper de cette espèce
de four.
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Rapport du comité de physique et de chimie

sur les moyens de soustraire l'exploitation des
mines de houiile aux chances d'explosion

,

extrait du recueil de mémoires et de rapports

de l'Académie royale de Bruxelles
,
par M. A.

IMCorren , membre titulaire de la Société.

S'' article.

L'appareil propre à échauffer l'air d'une
mine à la vapeur, n'occasionnerait pas
une grande dépense , puisque je calcule

que l'achat et le [)lacemeni d'un système
de tuyaux en fonte (jui recevraient la va-
peur sortaïit du cylindre d'une machine

,

et l'en veri aient au fond d'un puits d'aé-

rage de 200 mèlres de profondeur, ne re-

viendraient pas. en Belgique, à plus de
5,000 francs. D'ailleurs les tuyaux con-
servent à peu près la même valeur pen-
dant un grand nombre d'années, et, lors-

qu'ils ont servi dans un puits, on peut les

dé'monter et les replacer dans un autre
;

tandis que les puits particuliers pour les
,

foyers intérieurs , les bâtiments de ma-
chines aspirantes , les hautes cheminées
en maçonnerie , n'ont de durée que celle

du siège d'exploitation pour lequel ils ont
été construits.

L'on est maîire avec cet appareil 4e ^

chauffage d'augmenter à volonté le tirage,

en projetant dans le puits une plus grande
quantité de vapeur ; ce qui serait utile .

surtout en cas d'accident.

Les tuyaux peuvent être montés et dé-
montés en très peu de temps, en quelques

jours; ce qui faciliterait beaucoup les mo-
difications que l'aérage d'une mine pour-
rait exiger. Si les tuyaux étaient déplacés

par une explosion , on les rétablirait en.

quelques instants. Il peut arrive^
, daps

les mêmes circonstances
,
qu'un ventila-

teur soit mis hors d'usage pour plusieurs

jours et môme pour plu>ieurs semaines-
L'appareil peut. être réglé sur l'élen-r-

due, l'importance et la durée des travaux
;

il n'occasioimera donc pas une dépense
hors de proportion avec le, but que l'on se

propose.

Il n'occupe qu'une très petite place, et

peut être établi aussi bien dans un puits

d'extraction que dans un puits d'aérage

proprement dit. Il a, en outre , l'avantage

de ne pas vicier l'air en l'échauffant , et

de permettre ,
par conséquent , aux ou-

vriers
,
lorsque la température n'est pas

trop élevée, de descendre dans le puits et

même d'y travailler.

Lorsqu'il transmet, dans l'intérieur du
puits, la vapeur d'une machine d'extrac-

ticm, il ne donne lieu à aucune dépen>;e-

Enfin le foyer intérieur, alimenté par de
l'air pur, projette dans le puits de sortie

cet air qui n'a pas servi à l'assainissement

de la mine , et de l'acide carbonique qui

augmente le poids spécifique de la co-
lonne d'air ascendante; une grande par--'

lie de la chaleiu* qu'il développe devient

latente dans l'eau qu'il vaporise. C'est

précisément le contraire qui arrive , lors-

que l'on introduit de la vapeur d'eau dans

l'air; elle y occupe d'abord un certain

volume (jui devient un vide
,
lorsqu'elle

se condense ; sa chaleur latente devient

sensible et augmente la température de
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^'air; et la vapeur qui échappe à la con-
donsniion augnirnie d'une manière ex-
traordinaire . par sa légcrelé spécifique ,

la vitesse du courant.

D'après toutes ces considérations
, je

crois que l'échotifl'ement de l'air par la

vapeur est préférable à tous les autres
moyens justpi'ici connus d'activer la cir-

culalioit de 1 air dans une mine, et je n'hé-
site pas à dire que , combiné avec une
disposition bien entendue des travaux, il

rendra presque impossibles les explosions
de gaz hydrogène carboné dans les mines
de houiiie.

ANant de décrire la disposition géné-
rale des travaux préparaio res d'aérage.
je nrairéierai sur quelques faits qui me
paraissent avoir été mal expliqués, et qui
démontreront de nouveau la nécessité où
l'on est d'ouvrir des issues à l'air, vers
la partie supérieure des tailles, et de com-
mencer l'exploitation des couches à gri-
sou par le haut et en descendant, afin que
les ouvriers ne soient pas incommodés
parles éman;ilioiis de gaz provenant des
parties inférieures de couches déjà ex-
ploitées.

L'on a remarqué que , dans les temps
d'orage, et lorsque le baromètre baisse,
le dégagement du gaz est plus considéra-
ble

;
mais je crois que , dans ces circon-

stances, la combustion du foyer étant moins
vive, le courant d'air se ralentit et em-
porte une moindre quantité de gaz; ce
qui a fait supposer qu'il se dégageait en
plus grande abondance.

C'est surtout dans les mines oij'il y a
d'anciens travaux abandonnés que cet
'e''el de la diminution dépression atmos-
phérique se fait sentir. Mais ceci tient en-
core cà une autre cause : c'est que les cou-
ches ayant été exploitées suivant leur
inclinaison et de bas en haut, !e gaz hydro-
gène carboné s'est accumulé dans les tail-

les , comme dans des espèces de cloches.
Lorsque la pression augmente, le volume
de gaz diminue, et l'air pur des galeries
remplit l'espace qu'il est forcé d'aban-
donner. Lorsque la pression diminue

, le

gaz se détend
, et vient se répandre dans

les galeries, où il peut causer les plus
grands malheurs. Du reste, l'on conçoit
que ces variations de température , de
pression et d'état hygrométrique de l'at-

mosphère, peuveniexercer une très grande
influence sur la circulation de l'air dans les
mines, où le courant est toujours très fai-
ble, et dij aussi à une faible pression.
M. Combes rapporte, dans une des no-

tes additionnelles à son Mémoire , un fait

dont il a été témoin , à savoir que le gaz
se dégagea d'une couche anciennement
exploitée, à travers une colonne d'eau de
plus de 10 mètres de hauteur

, pendant
que l'on était occupé à extraire cette eau
du puits de Latour . dans la concession
de Roche et Firminy (Loire).

Il est très probable que le gaz hydro-
gène carboné était renfermé dans la cou-
che ; que l'épuisement ayant abaissé la
colonne d'eau, et, par conséquent , dimi-
nué la pression à laquelle le gaz était pri-
mitivement soumis, il se sera successive-
ment détendu

, et qu'ayant ainsi atteint la
galerie

, il aura subitement fait irruption
dans le puits.

(La suite prochainement.
)
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L'ECIIO'^DU MOIVDE SAVANT.

Rapport sur les inénioires de la Société pour

t'cncourageninit de l'industrie dans les Ëtats

prussiens
,
par M. Daclin.

La Société fondée à Berlin en 1820
pour l'encouragcmenl de l industric na-

tionale en l'iusse , et qui compte aujour-

d'hui près de 1000 membres , poursuit le

cours de ses importants travaux; elle a

redi»ublé d'eflorts pour naturaliser dans
ce pays des bi anches d industiie qui ont

procuré d'inmtenses a\anlages à la France
et à l'Angleterre. Des chemins de fer sil-

lonnonl la Prusse dans tous les sens; d'au-

tres, en cours d'exécution, relieront entre

eux les points les plus reculés du royaume,
de[)uis la Baltique jusqu'au Rhin. La fa-

brication des di aps, des toiles et des tissus

de coton, celle du sucre de betterave , des
fers, des aiguilles

, etc., ont l'ait de nota-

bles progrès. L'éducation des vers à soie,

celle de moutons , les systèmes de culture

perfectionnés sont également en progrès;

enfin
,
grâce à l'association des douanes

allemandes , le commerce prend un grand
essor.

La Société de Berlin a secondé, avec un
zèle digne des plus grands éloges, le gou-
vernement prussien dans l'accomplisse-

ment du bien qu'il a procuré au pays , soit

par s(\s c!jnseils , soit en s'associant à des
entreprises utiles. Par ses prix, qui sont

nombreux , elle appelle l'attention des in-

dusli iels sur les progrès qui restent en-
core à faire dans diverses branches d'in-

dustrie. Parmi ceux qu'elle a proposés
pour 1841 et années suivantes, nous avons
remarqué une question qui est du plus

grand intérêt pour le pays, celle delà
substitution d'une matière végétale quel-

conque à l'écorce de chêne poiir le tan-

nage. Une médaille d'or et une somme de
4,000 francs ont été consacrées à ce prix,

dont leprogramnie donne la nomenclature
de toutes 1 s plantes contenant une plus

ou moins grande proportion de matière

tannante.

Un autre prix de 4,000 fr. a été proposé
pour un procédé propre à dorer par dos

agents chimiques la soie filée, en y faisant

adhérer l'or sans l'altérer, et de manière à

pouvoir l'employer au lissage des brocarts.

Un pris de 3,500 francs pour la fabri-

cation des verres filigranés dits de Venise.

Un prix de 3,600 francs pour un moyen
d'éviter les dangers qui résultent, pour
les villages traversés par les chemins de
fer, des étincelles lancées par les chemi-
nées des locomotives.

Uii prix de 4,500 francs pour un moyen
de priver la mélasse et le sirop de bette-

rave de leur saveur désagréable.

Les 3Iémoires publiés par la Société de
Berlin continuent d'offrir un puissant in-

térêt pour toutes les classes de lecteurs;

ils sont enrichis de planches qui ne lais-

sent rien à désirer tant .sous le rapport de
la correction du dessin que sous celui de
la perfection de la gravure.

On trouve dans les cahiers publiés

en 1840. entre autres documents impor-
tants, dont plusieurs sont relatifs à des

inventions étrangères,
1" Description d'une pompe à incendie

fonctionnant à l'aide d'une machine à

vapeur;
2° Mémoire sur le conditionnement des

soies
;

3° Description d'une machine propre à

la fabrication des fuiaines;

4° Mémoire sur des rouleaux destinés à

aplanir les routes
;

5" Sur l'emploi delà saponaire pour le

netloya{;e des laines
;

()" Description d'une nouvelli^ vanne
I)Our les grands couisiers des moulins}

7" Sur l'émoulage des couteaux et au-
tres instruments tianchants;

8" Descri|)tion de nouvelles cheminées
pour les fourneaux des chaudières à

vapeur
;

9" nescii|)iion d'une petite machine à

vapeur à haute pression , construite pat

M. Ilrait/iwaiie ;

10" Sur le procédé de dorure par la

voie humide, par M. Esiiier;

11" Descii[)tion d'un nouveau métier à

lisser mécanique, conslruil en Amérique;
12° l\a[)port sur l'emploi du verre fu-

sible pour garantir diverses matières de h
combustion

;

13" Tableau comparatif de l'accroisse-

ment de productions métallurgiques et mi-

néralogiques en Prusse pendant les treiz(

dernières années
,
par M. le professeui

Schubarth.

Il en résulte que la fabrication du fer

celledes objets en cuivre, laiton, zinc, etc.

a doublé. Les produits chimiques ont aug-

menté dans la même proportion. Lei

houillères ont fourni, en 1837, 52,000,00(

de quintaux.
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TRAVAUX PUBLICS.

Compte-rendu des études d'application faite

en Europe de 1858 à 1841, par M. E.-J. d
Iioréna.

Jjj^

Les éludes d'application de M. de Lo
réna

,
capitaine au corps impérial du génii

au Brésil , et ancien élève de l'Ecole royal(

des ponts et^-chaussées de France, nou
ont paru offrir, en les résumanr, un ensem-

ble d'observations lumineuses sur Vèta

actuel des travaux publics en Europe

C'est un esprit ardent et heureuscmen
cultivé, qui court à la recherche du pro

grès partout où il le rencontre, se mêlan

avec fruit aux études qu'il voit se prépa-

rer et souvent aux travaux qui s'exécu

tent, payant de son zèle et de son aciivit(

sa curiosité satisfaite, et recueillant su

ses pas autant d'éloges flatteurs et d

soins empressés ,
qu'il a semé d'observa

lions utiles et de renseignements précieux

Riche d un pareil butin, M. de Loréni

rentrera dans sa patrie , où il y a tant;

faire! " Et alors, dit le modeste ingénieur

» la moisson sera belle. Peu habitués au:

» travaux, à peine formés par l'expérience

» les ingénieurs du Brésil finiront par n'é

» ire pas seulement un corps savant, mai
» un corps habile, et toujours prêta fair

» servir utilement pour la gloire national

» les sacrifices faits par leur gouverne
V ment. Nous deviendrons , non pas le

» rivaux des ingénieurs européens , mai
» leurs dignes élèves , et notre paysyga
» gnera de s'avancer rapidement sur le

» degrés de la civilisation et de la pui*

» sauce. En voyant nos efforts, la France

» j'en suis sûr, nous tendra volontiers 1

1) main. »

Ce travail, sous la forme d'un rappor

itinéraire , est divisé en trois parties. L
première partie comprend le système de

communications en général , telles que

les travaux à la mer, la navigation inlé-

rieure , les routes et ponts , les voies sou

terraines; la deuxième partie s'appliqu

aux résidences , c'est-à-dire aux travau:

relatifs au sol , à la construction des édifi



Ci et leur distribution ; la troisième partie

fibrasseles machines en général , ainsi

ce leur emploi.

lËMiÈUE PARTIE. — Travaux à la mer,
navigation intérieure , rouies et ponts ,

voies souterraines.

Travaux à la mer. — Une des enlrepri-

{3 qui font le plus d'honneur à l'homme,
est la conquête des «^lémenis, et surtout

I
1 conslruclion des digues, qui atteste

<ielleluue opiniâtre el difficile il a l'ullu

' ejjager contre un ennemi aussi puissant

( e rOcéan. La digue de Cherbourg, mal-
' gé les irrégularités qu'elle 1 enfei me et les

'tr;is.silu(les qu'elle a subies , est peut-être

"Iseul ouvrage complet qui puisse ser\ir

^'i'instruciion des ingénieurs , sans toute-

fs négliger de visiter la digue de Piy-

*)î)uih.

"ijAprès l'Océan , la Méditerranée ; après

"ijl digues qui servent à n aîtriser la mer,
môles qui sont destinés à abriter les

^jvires. Ceux de Toulon et de Livourne
remarquables , comme tous ceux qui,

fitn»yant qu'une entrée dans les ports, pro-
ni[crenl un abri plus sûr; tandià que ceux
l-fqji ont des entrées , comme à Civita-Vec-

iCltfa et à Celte, se laissent encombrer de
vse ou de sable, et nécessitent le jeu
cilinu des dragues.

Les encombrements vaseux et les débris

d} I ivages de la mer ont donné lieu aux
[(ces qui sont construites , soit en bois,
Sit en pierre, suivant l'importance de

fail' icombremenl. Cherbourg, le Havre,
J/DijApe, Boulogne, Duakerque, Ostende,
Occnt des ouvrages intéressants en ce

g ire. notamment la charpente d'Osieiide
sferles anciens musoirs de Dieppe, lèsen-
St'rihements de celle de Boulogne, etc.

La construction des phares est subor-
l'donéeaiix d fiicultés que font naître leurs
•fd erses positions ; dansée cas le phare
'^'d'Barfleur est un des plus beaux et des
f'ipis utiles pour l'instruction qu'on puisse
*VT. Nolresy.sième d'éclairage, plus lentà
F'Sjfcompléler qu'en Angleterre, sert au-

ifiiijc rd' hui de modèle aux autres nations,
ffïice aux perfectionnements apportés
il lis le système d'appai eils lenticulaires,

Mmx savant ingénieur Fresnel. Le litto-
II T de la France est tellement éclairé que
l e navigateurs peuvent apercevoir la
lic e n'im|)0rte à quel endroit où ils se
lireruvent. — Les feux de marée ont reçu
oiœjlement l'applicaiion des appareils len-
Miiilaires. Il n'y a guère de différence à
nieiae pour la construction des murs de
ssi|«ii que dans l'emploi des matériaux,
ii/ii^tix en briques de Londres et de Liver-

sont dignes d'attirer l'attention.

.à 1 n'en n'est pas de même des revête-
ifaiajits, qui offrent de grandes diversités
miàs le mode de solidité; la paille, le fas-
fei«ge, comme en Hollande ; la charpente,
ai l»M ique , comme en Belgique ; la pierre
,iiiitp fer fondu, comme en Angleterre,
sydl tour à tour employés. Mais le plus
w Ipieux système de revêtement est celui
.^«ifflllequel on parvient en France à fixer
ran® des plantations les montagnes de sa-
liersilj mouvant rejeté par la mer : telles

» les Landes de Gascogne, les Dunes
appotia Flandre française,

ifs Lresl en Angleterre que l'examen des
iiieiléins offre le plus d'observations cu-
qiieBses, tant par la forme variée des
niii#.s qui, à Londres, ;\ Bristol , à l.iver-
;sso| ,

élèvent les fardeaux jusqu'au qna-
ipliiine et cinquième étage, que par le mode
ravaf ansport des marchamlises entre les na-
sW|i ei les magasins. — Après le bassin
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de carénage de Londres, on peut citer celui

de Marseille, quoique sur une plus petite

échelle.—Quant aux bassins de construc-

tion , il est évident qu'aucun p.iys n'a en-
core le quart de ce qy'il devrait avoir. Ceux
de Volwich , de Portsmouih, de 'J'oulon,

de Liverpool, de Lorient , de Brest cl de
Cherbourg sont ici classés dans leur ordre
d'importance. Le mode d'épuisement au-
quel on a souvent recours pour dég;iger

Ces bassins des filtrations d'eau continues,

ne paraît pas avoir atteint de grands per-

feciionnements. Cependant, l'ingénieur,

M. l'a/ lbly , est arrivé à de grands résul-

tats ,dans les bassins de l'arsenal couvert
de l'ortsmouth , en construisant à côté un
réservoir, dont le niveau supérieur n'est

pas plus éle\éque l'aqueduc d égoût tou-

jours placé dans le buse des bassins. Le
résultat est tel , qu'un navire qui entre

dans un bassin est quelquefois, en qua-
lante-huit heures, mis à sec , réparé et

sorti.

En France et en Hollande, on ne cou-
vre que les cales, de construction ; en
Angleterre, on couvre, non seulement
touf^s les câles mais encore une grande
partie des bassins de radoubs. Les cou-
vertures anglaises diffèrent de celles de
France par l'emploi du bois dans les sup-
ports, au lieu de la pierre, qui a un aspect

si monumental à Cherbourg. La tuile en-

tre rarement dans la composition du toit.

Le zinc, l'ardoise el le carton goudronné
sont le plus souvent employés , le carton

principalement.

La l'orme des portes dans les écluses de
ports et de bassins doit être l'objet d'une

étude sérieuse. DunUerque et Ostende
offrent sur ce point d'excellents modèles.

Comme c'est toujours par de? vannes pi-

votantes sur un axe vertical que se fait

l'écoulement de l'eau, la perfection qu'on

cherche est d'arriver à pouvoir ouvrir et

refermer les portes à volonté. Il y a en-
core beaucoup à faire à ce sujet. En An-
gleterre, où l'angle est formé de deux arcs

courbes au lieu de deux lignes droites,

l'ouverture varie sans motifs el suivant le

le caprice des ingénieurs. Dans les ports

français, on rencontre à peu prés la même
inégalité; c'est pourquoi il est difficile de
se faire un système arrêté, si ce n'est que
l'Angleterre paraît avoir saisi le meilleur,

qui est de tirer horizontalement les veniaux
par leur partie inférieure, c'est-à-dire l'in-

verse des moyens adoptés autre part.

( La suite au prochain numéro.
)

AGRICUI.TURX:.

Théorie de l'horticulture de Iiindley.

Nulle part, peut-être, l'horticulture n'est

aussi généralement honorée qu'en Angle-
terre. Les jardiniers y tiennent la place que
doivent occuper dans la société des hommes
utiles et intelligents. Les deux plus grands
botanistes de l'Angleterre, Robert Brown
et Lindley, sont sortis de leurs rangs , et

ce dernier
,
après avoir étudié et fait pro-

gresser toutes les parties de la botanique,

vient consacrer les résultats de ses obser-

vations et de ses expériences à l'avance-

ment de l'horticulture qui lui avait ouvert

la voie dans laquelle il a marché avec

tant de succès. E.xpliquer et perfection-

ner par la physiologie les différents pio-

cédés horticoles , tel est le but qu'il s'est

proposé , sans se dissimuler combien la

science était encore arriérée sous ce point

de vue. Dans l'analyse qu'on va lire nous
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tâcherons de donner une idée des parties

les plus intéressantes de cet important
ouvrage.

Les horti'.ulteurs savent que l'ob-curité

et l'eau favorisent siiigulièremeiil le déve-
loppement (les racines. Toutefois , si l'on

a tant de peines à faire prendre certaines
boutures , il faut l'altribuer à l'ignorance
où nous sommes des modifications du pro-
cédé général propre à faire réussir les

boutures de chaque plante. Il ne f.iut pas
oufelier que chaque bourgeon émettant
des racines par son extrémité inférieuie,
el la tige n'étant à propremeiil pailei- que
la réunion des racines de tous les bour-
geons de l'arbre, une boutuie ne saurait
léussir si elle ne porte des bouigeons
prêts à s'ouvrir. Car, pour que la bouture
continue à vivre , la présence de feuilles

développées devient indispensable. C'est
d ne un intéressant sujet de recher-
ches pour des liorliculteui s, et leur expé-
rience conduira nécessairement à des pro-
cédés nouveaux. Ils se rappelleront que
les plantes , sans choisir précisément les

sucs qu'elles absorbent, s'assimilent tou-
tefois les unes plus facilement que les au-
tres. La silice pénètre dans un grain de
blé, et no i dans un pois Une solution
d'acéiale de chaux n'est pas absorbée par
un Polygonum persicaria, tandis que l'eau

salée est absorbée avec une grande fa-
cilité.

• M. Lindley admet comme prouvé que
les racines rejettent au-dehors les sucs
nuisibles ou superflus. II se fonde sur les-

expériences de M. Macaire Princfip% qui
faisait plonger dans l'eau un plant de chi-

corée ou de légumineuse, et retrouvait
dans cette eau le principe amer ou muci-
lagineux de ces deux plantes. Mais M. Un-
ger a parfaitement démontré que dans
ces cas le liquide s'écoule par des radi-
cules très fines rompues en arrachant la

plante. Les sucs s'échappent par de vé-
ritables plaies. Voici comment il a procédé
pour éviter cet inconvénient: les lentilles

d'eau sont de petites plantes dont les ra-
cines flottent librement d,ins les maies et
les fossés inondés. On peut donc enlever
la plante avec la cei titude de ne pas rom-
pre ses racines. M. Unger ayant fait ab-
sorber de l'acétate de plomb'par ces ra-
cines, et ayant plongé ensuitb la plante
dans de l'eau pure, après l'avoir bien la-

vée , n'a jamais trouvé dans cette eau la

moindre trace d'un sel de plomb. Ainsi,
jusqu'à ce que de nouvelles expériences
aient mis hors de doute les propriétés
excrémentitielles des racines, nous les re-
garderons comme fort problématiques.
M. Lindley expose dans sou second

chapitre la physiologie de la tige. Ce su-
jet, en général si obscui dans les traités

de botanique , e^t clair et simple dans
celle-ci

, parce que l'auteur a pris pour
point de départ les idées si fécondes émi-
ses par Goethe , élaborées par Diipeiit-

Tiioiiars.et démontrées par .M. Gamli-
chaud. Puis il passe en revue les fonc-
tions des feuilles, véritables poumons des
plantes, mais qui , suivant quelques phy-
siologistes, auraient . en outre, la faculté

d'absorber l'humidité de l'air et de sup-
pléer ainsi à l'aridité du sol ou à l'insuf-

fisance des racines.

Le bourgeon reprotlnit l'individu, la

graine ne reproduit cpte l'espèce, l^ne
graine de prunier reine-claude ne donnera
pas nécessairement un prunier reine-
claude

; qn bourgeon de la même variété
le reproduira sans altération. Mais si le

stigmate d'une espèce est fécondé par le
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Jolîpn d une autre, il en résultera des in-

ivithis iiitennodiaires ou hybrides , par-

ticipant du pore et de la mère , ou bien

une simple varicté. Les variéiés sont IV"-

coiides ei peinent se propa{;er ; les hy-

brides sont en {général stériles.

Après la féootulauoii. le pistil grossit ei

prethi le nom de iVuit . mais sa matura-

tion ne sera pas eomplèle. ou les sucs qui

le remplissent ire seront pas suFfisamnu nl

élab lés s'il ne se tiou ve dans son voi^i-

iiatî^e des feuilles qui remplissent cet ob-
jet. hépnuilk'Z emiéiement un rameau de
ses feuilles, .^es fruits mûriront mal; mais

lais.>ez-en une seule dans le voisinaf;e de
chaque fruit, et ils arriveixîut tous à ma-
turité. La chaleur et la luniièie sont les

agents qui déterminent ia saveur des

fruits en favorisant la combinaison des

acides véf.étaux avec la gomme et l'ami-

don. Toutes ces influences agis.>-ent aussi

sm- !a gr.tine et se traduiseiU dans l'inili-

viëu auquel elle donne naissance. Dans
unmême fruit, les j^raiiies les plus grosses

donneront^ naissance à des plants viguu- t

reux ; aussi , choisit-on les > ieilles gi ai-
'

nés, oarce que des individus ticp vigou-
reux donnent dos fruits moins exquis.

{

La tempérai ure (]ue chaque végétal ré-

clam- va: le pour chacun d us. ( ertaines

l'iantes vivent dans les sables qui ont une
chaleur de 60" centig. ; d'autres germent
dans la neige fondante, l'air étant sou\ ent

au-dessous de zéro ; entre ces deux exii ê-

mes on trouve tous les degrés intermé-
diaires. Toutefois , on peut considérer
zéro et 32" comme étant les limites moyen-
nes entre lesquelles les plantes peuvent
prospérer. Une plante soumise à une tem-
pérature trop chaude, mais humide en
même temps, végète très rapidement;
mais elle reste pâle , molle et aqueuse ,

parce que ses tissus ne se consolident

pas et ne sécrètent pas de matière colo-
rante. Si l'air est chaud et sec , la plante
se fane et dépérit ; une température trop

basse amène le rabougrissement du vé-
gétal et empêche sa floraison. C est à cette

cause qu'on attribue la difficulté que les

jardiniers éprouvent à faire fleurir les

rosiers doubles, et en particulier la variété

jaune
,
pendant les étés fr(iids et pluvieux

dfr 1' -ngleterre. Quand la température
descend au-dessous de zéro , un grand
nombre de plantes périssent , soit par la

f)erte de leur excitabilité , soit parce que
eur eau de végétation se dilate en passant
à l'état de glace et déchire les cellules qui
la contenaient ; aussi iaut-il que les di-

Terst-s phases de la végétation soient en
rapport avec les changements de saison
pour que la plante puisse résister au
froid.

(La suite au prochain numéro.)

mmm
ACADÉMIE SES SCIEB7CES MOKALES

ET FOI.ITIQUES.

Séance du samedi 29 janvier.

Après la lecture du procès-verbal, M. le

secrétaire perpétuel a communiqué à l'A-

cadémie une lettre de M. le chevalier de
Gregory, qui demande à être porté sur la

liste des candidats pour la place que la

mort de M. le comte Siméon a laissée va-
cante dans la section de législatioi^.

M. Villermé a lu un rapport dont il avait

été chargé sur un ouvrage de M. Peliti, qui
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traite de la condition des enfants dans les '

numufaciures. L'état de ces petits ou-
vriers, exploités si en grand depuis quel-

ques années, est partout le ménie, eu Al-
lemagne , en Relgique,en Angleterre, en

France, en lialie. il ne peut en être au-
trement. Le i'abiieant, que ce soit par né-
ces.sité ou par caleul, peu importe, dimi-

nue autant iju il le peui et par' t les

moyens le i'tIx de revient , et la misère,
doni les exigences ne se modilïetil pas en
pas.sant d'un degré de latitude à un auti-e,

forcv partout les parents à jeter leurs en-

fants, même en bas ;V;;e, ilaus ces gouffres

qu'on noir nie les fabriques , goullVes ou
pluiôi enfers qui ne njettenl la fiuble par-
tie des victimes (|ui échappent A leur foi ce
dissolvante , que tout étiolées

, rabou-
gries . cacochymes, .\ussi , les gouverne-
ments de l'Europe ont senti le besoin de
se poser eu proiecleiM s au milieu de celte

arène où la soif de l'or et le.s dr()its les

plus saints de I humanité se heurtent, se
déchirent dans un combat per[)é!u"l qui
n'a ni la loyauté des passes d'armes du
moyen âge , ni le vernis d'honneur des
duels que la sévérité d»- notre législation

est enliu parvenue à rendre moins fré-

quenis. M. Pciiii a mis e.i re-jard les

moyens dont les ilivors pouvoirs lé;;islatifs

de l'Europe ont fait l'essai jusqu'à ce jour,
('elle partie de son travail

,
qui n'est pas

la moins impttriante de son ouvrage, sera
consuliée avec fruit par ceux qui pensent
que la missi(mdu philanthrope consiste sur-

tout à étudier les maux de l'humanité , à
chercher les topiques qu'on peut leur op-
pose!'

, à fournir enfin au législateur les

moyens d'application.

Les ciinies sont plus fréqueiit? parmi
les populations manufacturières que parmi
celles qui sont agricoles, a dit M. Vil-
lermé, ou plutôt iVL Petiti. C'est là une vé-
rité qu'on ne peut plus contester en pré-
sence des réjumés statistiques. Les
chifft'-es ont une puissance de logique à la-

quelle rien ne résiste; mais ni l'auteur, ni

le traducteur n'oiit complètement raison

en disant que c'est à tout autre motif qu'à
celui de la misère que l'on doit aitribuei

la conduite des ouvriers de Lyon
, qui en

183t avaient écrit sur leur drapeau : Du
pain en travaillant ou mourir en combat-
tant. S^ns se hasarder sur le terrain mou-
vant de la politique , sans contredire en
aucune façon ceux qui soutiennent qu'il

est urgefit de moraliser la classe ouvrière
par l'instrucliim , on pourrait dire cepen-
dant que l'état des canus à Lyon était tel,

qu'il faut réserver pour d'autres une pe-
tite portion du blâme dont la culpabilité

de ces malheureux mérite cependant la

plus large part.

M. Petiti a montré avec art, et surtout

avec beaucoup de vérité, les phases qu'a
parcourues l'industrie italienne depuis le

moyeu âge jusqu'à nos jours : sie relevant

en 1815 après une prostration complète
de vingt trois ans, elle s'enrichit alors des
machines destinées surtout à la filature de
la soie, du coton et du chanvre. Les ma-
nufactures que possède l Italie en ce mo-
ment , sans y comprendre 1 île de Sardai-
gne , sont au nombre de 964; elles occu-
pent 36,300 ouvriers, parmi lesquels 7,200
sont âgés de moins de 15 ans; plusieurs
de ceux-ci de moins de 7 Le nombre
de ceux qui ont contracté des maladies
par suite du travail auquel ils sont em-
ployés, se trouve de 84o. Ce chiffre, tout

élevé qu'il est, ne doit pas étonner, si

l'on considère que 3,200 ouvriers seule-
ment vont à l'école , et que dans presque

r

touslesétablis.soments industriels les sexes
î

sont eiilièremeiil confondus.
De tout ce iju'a écrit M. Petiti, il faut

1

conclure avec lui, non pas pour l'ittilie •

seulement , mais aussi pour lous les Étais,
que l'industrie doii éde encouragée et
pr.)té{;ée ; n.ais ipie la moralilé el la santé
de.s ouvriers l'inployés dans les ateliers
doiv( ut au.ssi être comptées p'»ur ipielque
chose; qu'il ne suffit pas de rendre des
lois (pli fixent la durée du tiavail et la
quoljilé d insii iiction poui' chaque indi-
\i(Ju; (]u'il faul encore que ces lois, ces
ordonnawoes soient exécutées. Promettre
beaucoup ( l tenir peu , serait dans le cas
présent un plus mauvais calcul encore
pour les gouvernaiils ([ue pour les gou-
vernés.

M. Bériat Saint-Prix a lu un mémoire
sur la néce.ssiié el l'iinportance des formes
de la procédnic. Il est des hommes qui
voudraient que les causes fussent toutes
jugées sur le simple exposé des pariies, et
sans aucun de ces frais que nécessite l'in-

tervention des officiers ministériels. Cette
0|>iinion s'ap[)uie mal à propos sur l'auto-
rité de saiiat Louis qui, sous le chêne de
Vinceniies , prononçait comme arbitre
royal sur les contestations élevées entre
ses vassaux , mais qui n'en laissait pas
moins aux juges ordinaires le droit de
prononcer leurs jugements dans les com-
tés et les baronnies. Quelque ridicule que
l'on veuille faire croire ce vieil adage du
palais, la forme emporte le fond, il n'en est

pas moins certain que les formes de pro-
cédure sont une garantie puissante der-
rière laquelle s'abritent à la fois la fiirtune,

la sécurité et l'honneur des citoyens. Aussi
Montesquieu monlre-t il dans tous ses

ouvrages un grand respect pour la procé-
dure , et ce respect est tel qu'il ne diffère

en rien du culte qu'il professe pour Vé-
quité.

La promptitude effrayante des juge-
ments turcs, l'établissement des tribunaux
exceptionnels, les commissions établies le

plus souvent pour juger une seule affaire,

pour condamner un seul homme, l'abus

des appoiniemenis , l'établissement des

]

journaux judiciaires sous Louis XV, leg

procès du pere Lavaieite et ceux de Beau-
marchais , (>!)t fourni l'occasion à M. Bé-
riai-Saint-Prix d'étaler sa vaste érudition.

Pour prouver sa thèse, à savoir, que
les formes de procédure sont les garanties',!

les plus fortes contre les empiétements du.^

pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire,

M. Bériat a dù naturellement s'arrêter sur

le règne de ce roi qu'on appelle grand, et'ï

qui l'( ùt été encore davantage s'il n'avait'

pas voulu être maître par -dessus tout.
'

Deux commissions pour juger des particu-

liers, non citées dans les annales, etdont les

originaux sur vélin ont été découverts

tout récemment parmi des vieux papiers

vendus à un libraire , sont venus bien à

propos flétrir par le pouvoir de leur au-
thenticité l'avidité des courtisans, qui, au i

moyen de ce qu'on appelait des èmeft!
d'affaires , savaient se soustraire à la vigi-'f

lance parcimonieuse de Colbert.

La procédure actuelle, toute supérieure

qu'elle est à la procédure suivie sous l'an-

cienne monarchie, présente de nombreuses
imperfections ; et les légistes , d'accord

avec les cours souveraines , cherchent les

moyens d'y remédier. Nous n'entrerons

pas à ce sujet dans des détails qui pour-
raient être fastidieux pour le plus gran4
nombre de nos lecteurs; nous dirons seu-

lement que l'éloge qu'a fait M. Bériat du|

Gode napolitain est un argument de plus



en faveur de la nécessité de réduire les

nullité à un peut nombre d'inobservations

des formes rigoureusement essentielles.

Que la forme emporte toujours le fond, il

le faut, mais que ce ne soii pas tout-à-fait

aux dépens du sens commun et de l'é-

quité.

L'impression de ce mémoire remarqua-

ble à plus d'un titre a été accordée à une

voix ae majorité L'aridité du fond, quel-

que parée qu'elle fût , lui a seule sans

doute ravi cotte unanimité à laquelle lui

donnait des droits la noble et sage indé-

pendance de son auteur.

M. Tro[)long a continué l;i lecture de

son travail Sur l'influence du christianisme

sur la législation romaine. L'Acad'émîe s'é-

tant au bout de quelques instants formée
: en comité secret, nous devons renvoyer à

jualre prochain numéro le tompte-reudu
i de cette communication.
' C. F.

Bstai sur le3>omesday'Book,par3I. Iiecbaudé-

d'Anisy (de Caen),

3' article.

ïn général, tous les articles du Dômes-
day ne sont pas également décrits, et ils

Be jSO;)t plus ou moins détaillés dans un comté
il }que dans un autre, suivant la capacité et

îsl II intelligence du jury et des commissaires.
0- iJUais ces négligences se font pariiculière-

!r- jment remarquer dans la manière d'écrire

le, les noms de lieux ; de sorte qu'il est fort dif-

ssi ificile maintenant de leur assigner celui qui
if! |leur appartient \ éi itablement. Cette diffé-

» ;rence, suivant Brady, pouvait provenir des
s Iscribes ou des clercs qui, étant ou Nor-

Imands ou Saxons, écrivaient les noms sui-

|vanlle son que la prononciation produisait
;sur leuroreille. Blomfield pense cependant

1111 que les noms iiicrits dans le Domesday doi-
ill vent être considérés comme les plus exacts
ire, ou conformes à ceux qui existaient du
iiis |temps d'Edouard-le-Confesseur. il ajoute

è iméme que probab'ement un avait puisé ces

l(! Qoms dans le Domesday du roi Alfred, qui

la» lexislait encore lors d'i !a conquête. '

Bi ! Quelque graves que soient les erreurs

ioi bu les omissions commises par les commis-
qm isaires chargés de la rédaction de ce livi e

ilie!
domanial, on reconnaîli a qu'elles sont bien

sdi minimes, si l'on veut se reporter au siècle

lire
:Bt aux circonstances fâcheuses pendant les-

sii:
quelles ce travail fut entrepris. Ces erreurs

],{ oe seraient même pas dignes d'éti e notées,

ni ?i on les comparait à celles qui se rencon-

oiii
ixent dans des ouvrages à peu ()rès sem-

tici
plables, tels que le cadastre du Piémont et

,t|f
pelui de la France, qui, exécutés huit siè-

,ert
fcles après le Domesday , devaient au moins

)ier
lire exempts des mêmes fautes.

Aussi devons-nous peu nous étonner que
ju"

es Anglais tirent une aussi grande vanité

i
j 3e posséder un ouvrage tel que le i)omes-

(((
lay, qui occupe, à juste titre, la première

yigi
')lace parmi les documents historiques du
il" siècle. Mais nous devons nous deman-

0 3er comment il se fait que les Normands,
l'jfi

lont les ancêtres contribuaient si puissam-

^0 oent à la rédaction de ce vaste répertoire,
près avoir affermi la couronne d'Angle-
erre sur la tête du duc Guillaume

, aient
lé si peu jaloux de leur gloire, pour ne
as faire cot>naître cet ouvrage à leurs suc-
esseurs, ou du moins pour ne pas leur
voir laissé un extrait de ce qui avait rap-
port à leurs familles et à leur pays.
Aujourd'hui même, le Domesday, qui
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peut être regar dé comme le premier acte

de naissance des familles normandes et an-

glo-normandes, est toul-à-fait inconnu aux
quatre vingl-dix neuf centièmes des Nor-
mands, pour lequel il déviait avoir tant

d'intérêt. Aussi n'est-ce q^e dans Howard,
ainsi que dans quelques écrits de leurs

voisins d'outre-mer , et pariiculièrenienl

dans le Peerage d'Angleterre, qu'ils sont
obligés de, recourir pou^". savoir d'oii ils

sortent. '

'

Cependant l'Angleterre
,

jalouse de pro-
pager cet imporlaut lecuèil, avait tenté de
le li;iire imprimer vers le milieu de la se-

conde partie du siècle dernier. Cet essai ne
réussit pas alors ; mais peu de temps après,
grâce au patronage du loi Geoi ges , ainsi

qu'au z le éclairé des sociétés .^avàniea de
ce royaume, celte entj epi ise obtint un suc-

cès complet. Il fut enfin miprimé aux fi ais

de la nation
, par John Nkhols, avec un

beau caraclèie fondu expies par Joseph
Jai ksan , afin qu'il fiîten rapport avec la

calligraphie du manuscrit. Cette belle édi-
tion fut destinée à l'usage des membres
des deux chambres du parlemnit , ainsi

que pour les bibliothèques publques du
royaume.

Bientôt après cette publication, plusieurs

savants antiquaires anglais cherchèrent à
donner la clef de cet immense recueil et à

aplanir une partie des difficultés qu'il pré-

sentait aux recherches des savants. Parmi
ceux-ci, on doit distinguer Robert Kelham,
qui publia, en 1788, un volume in-8°, sous
le titre de Domcsday-booi; illustrated, dans
lequel on trouve une table raisonnée des
comtés, contenant la hste des personnes
possédant des domaines qui en faisaient

partie, ainsi que le numéro de la colonne
et de la page dans lesquels ils sont inscrits

dans le manuscrit. Il donne, en outre, dans
une espèce de «lossaire, l'inlerprétalion

des sigles ou des abréviations qui fourmil-

lent dans cet ouvrage, afin d'en rendre la

lecture plus facile.

Je dois dire cependant que l'ouvrage
de Kelham tie peut être que d'une utilité

bien secondaii e pour lesFrançais, qui n'ont

pas toujours la facilité de recourir, soit à

l'original ou à l'édiiion de Nichols, pour y
faire des recherches ; que, d'unauti e côlé,

cet ouvrage est d'un prix fort élevé , et

qu'il ne se trouve en France que dans un
petit nombre de bibliothèques , telles que
celles de Paris, de Rouen et de Caeii ; et

qu'enfin les indications données par Kel-
ham, comté par comté, quoiqu'elles puis-

sent s'appliquer à l'original , ainsi qu'à
l'édition Nichols, n'obvient cependant pas
encore à l'embarras , à la perte de temps
et à la difficulté de chercher, dans chaque
shire ou comté, les diverses donations
faites par les conquérants au même sei-

gneur ou à la mênie maison religieuse.

Outre cela. Kelham n'a fait aucune men-
tion des sous-tenants, et par conséquent
son ouvrage est imparfait sous ce rapport,

et devient inutile pour les Français.

Un exilait du Domesday, accompagné
d'une nouvelle classification de cet ou-
vrage, devient donc absolument néces-
saire en France , pour éviter la perte de
temps que je vîlmis de signaler, ainsi que
pour grouper et réunir sur une même
lêle les diverses concessions qui lui fu-

rent faites dans plusieurs comtés. Pour
arriver à ce but, j'ai donc été forcé, non
seulement d ahandonuer la division par
comté, telle qu'elle existe dans ce regis-

tre, mais encore de suivre l'ordre al[)iia-

béiiqiie des tenants ci sous-tenants , afin

d'éviter vingt ou trente répétitions , lors-
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que la même personne avait reçu des do-
nations dans un égal nombre de comtés.
Ainsi, après avoir indiqué les différents

noms sous lesquels un tenant quelconque
aura été inscrit dans le Domesday

, et
avant de donner l'extrait des donations
qu'il aurait reeues, on tiou>era le nom
du comté, ainsi que le numéiode la pa^je

du manuscrit sous lequel il aura été in-
scrit , et qui est également indiqué dana
l'édition dé' Nichols. Cetie double indica-
tion pern)elira de recourir à l'uii (;u à l'au-

tre ouvrage, dans le cas oii mon extrait

ne suffirait pas à celui qui fait de^ re-
cherches.

Une courte notice, placée à la suite du
nom du tenant, seivira à faire connaître

si là famille de celui-ci a fait 'souche en
Angleterre, le lang (ju'elle occupait dans
l(ï parage de ce royaume , ainsi que l'état

que tenaient, en France, les l)ra! ches
mères ou collatérales de ces mêmes fa-
milles.

Tel était le cadre de travail que j'avais

préparé depuis loTig-temps
, pour la Nor-

mandie seulement. Mais j'ai pensé qUe
mes recherches ne devaient pas se borner
à cette «eule province, et qu'elles devaient

s'étendre sur toutes les familles françaises

dont les ancêtres avaient pris part à la

glorieuse conquête de l'Angleterre. C'est

par ce motif que j'ai donné à la suite de
la table générale des tenants in capUe et

des sous-tenants, difféi entes listes des

compagnons du duc Guillaume , notam-
ment celle de Robei t Wace , de Bromp-
ton , du manuscrit de Batle- Abbaye et

d'André Duchesne , afin de les comparer
entre elles. Quelques additions, marquées
d'une asiérique ,

que j'ai faites à cette

dernière liste, serviront à remplir en par-

tie l'engagement verbal contracté envers
la Société royale de Londres

,
par le sa-

vant abbé de la Rue, qui avait promis de
compulser nos archives pour rectifier les

listes qui avaient été publiées jusqu'ici.

Enfin, une statistique de l'Angleterre, for-

mée d'après le Domesday , ain.si qu'un
glossaire assez étendu, compléteiont l'ou-

\rage tiue je me propose de donner au
public.

Je ne me suis cependant pas dissimulé

qu'en étendant ainsi le cercle de mes re-

cheiches , j'augmentais beaucoup les dif-

ficultés de mon travail. J'avoue même que
je ne l'eusse pas entrepris, si mes savants

amis di^ Gerville et Le Prévost et autres

membres de la Société des antiquaires de
Normandie, ne m'eussent pas fait espérer

d'y joindre quelques notes ci iliques, qui

donneront à cet ouvrage une véritable

importance.

Lechaudé-d Anisy (de Caen).

HSC-e*-»-»-

STATISTIQUE.

liTote sur la marche de la population et de la

richesse dans la Grande - Bretagne
,

par

M. Constancio, directeur de l'esprit des Re-
vues anglaises et de l'Annuaire de la Grande-

Bretagne pour 18i'2.

Le taux de l'accroissement dans le

Royaume Uni. dans les 10 années de 1821

à )83l , 'ut de 15 pour 100 ; de 1831 à

184 1 , il n'a été que 11 1/2. Pour l'Irlande,

il a baissé dans les deux époques succes-

sives de l4 1/2 à 1;"> 1 /'2. Voilà une preuve
démonstrative de l'erreur de Mallluis et

de sa prétendue loi d'accroissement con-

stant dans une progression géométrique.

Le tableau suivant de la population de
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l'Angleterre à diverses (époques, fondé

sur les données admises par les liisJorions

les plus estimés, comitlote la réfulation de

la doctrine de Malllius.

AïKjh'terri' et Galles.

Sous Étlouard-le - Confesseur

(
lO-il ), 2,000,000

Après la conquête 1 1066) , 1 .500,000

Avant 1350, ^ 3,000,000

En 1377 (après la peste de

1348), 2,500,000

Vers 1400, 2,700.000

Vers 1575, 5,000 000

A la Révolution, en 1688 , 7.000.000

En 1821, 11.978,(00

En 1831 , 13,897,000

En 1841 , 15.907,000

Les chiffres qui précèdent font voir

avec la dernière évidence combien a été
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lente et irrégulière la marche de la popu-
lation, en Angleterre, dans les siècles pas-

sés. Ce n'est que sous l'influence du grand
essor do l'industrie, de l'agi iculturo et du
commerce (ju'elle a fait de rapides , et

mémo, depuis 40 ans , de trop rapides

progrès qui ne sont plus en rapport avec
le besoin de bras , les moteurs inanimés
suppléant de plus en plus et remplaçant
avec un avantage croissant le travail de
l'homme. Il y a maintenant trop do bras

et trop de bauclies dans le Royaume-Uni
;

tiop de richesse et trop de misère.

Depuis 40 ans, les propriétaires fonciers

ont doublé leur revenu , tandis que le sa-

laire des ouvriers lileurs et tisserands a

baissé de deux tiers ou trois quarts. Le
tableau suivant fait voir l'immense ac-
croissement de la richesse nationale.

Tableau des quantités des arlicles suivants importés, en prenant la moyenne de trois

années terminées le b janvier.

1781. 1793. 1813. 1830. 1841.

Coton en laine, livres. 6,816,692
Laine id. 958.080
Soie. id. 426,958
Indigo. id. 580 590
Suif. quintaux. 99,487

30,789 572 78,811,283 218,484,094 445,059,923
3.204,342 7,430,477 27,182,904 52,829,738

827,812 919,162 3,.5()3.289 3,600,013
884,738 . 2,522,311 2,901,447
181,887 347,775 1,005,237 1,146,624

Explication des vers carthaginois du Fœnulus
de Flaute, par DI. F. -S. Constancio, direc-

teur de l'esprit des SVevues anglaises.

Mes recherches sur la mythologie
m'ayant conduit à l'élude du copte, viai

représentani de l'ancien égyptien, j'ai fait

divers rapprochements curieux parmi les-

quels, se trouve l'essai de traduction des
expressions carth;iginoises contenues dans
le Pœmilits de IMaute, que tant de savants

ont en vain essayé d'expliquer au moyen
de l'hébreu, Bochast, et en dernier lieu

Bellerman. y ont échoué, malgré les nom-
breuses altéraiions qu'ils se sont permises
dans la lecture du texte. Convaincu que
le carthaginois devait avoir plus d'affinité

avec l'égyptien qu'avec les dialectes de la

Syrie et de la Palestine
,

j'ai pensé que
l'explication des mots punitjues au moyen
du copte pourrait fournir une nouvelle

preuve de l'identité de cette langue avec

celle des anciens E<Typtiens , identité si

bien démontrée par MM. Quatremère, feu

Champollion le jeune et le savant M. Amé-
dée Peyron. Les bornes que je me suis

prescrites dans cet article me décident à

choisir parmi les expressions carthagi-

noises de la comédie de Piaule, les phrases

courtes et détachées di- la -J" scène du
V' acte, dont aucun savant, à ma connais-

sance, n'a encore donné d'explication ad-

missible. Je transcris en italique les mots
puniques, et en romain le texte latin.

Hanno muthim halle. Bechœdreanech.

Hanno clamât, ou Hanno vocor. Ui bi? ci-

vis sum. En copte : Hanno mout èbol.

Baki etremnèi, c'est à-dire Hanno s'écrie :

Je^suis habitant de la ville ou citoyen.

Avo. Donni. En copte : Aho, tatiho, sa-

lut! ou, que ta vie soit préservée!

liufen 7UIC0 istam. Copte : Refnai anok
schtem : je ne suis pas médecin , ou mot à

mot, médecin moi pas.

Me bar bocca. Copte: Meh bari bôki

,

le navire est venu chargé, ou rigoureuse-
ment : plein le navire vint.

Je m'arrête ici, réservant pour une au-
tre occasion la t-uhe de cette comparaison
entre la langue punique et l'égyptienne.

Toute la contexiure du dialogue latin de
la scène en question prouve que ma ver-

sion est naturelle et cadre avec le sens des
questions et des réponses des interlocu-

teurs. — Encore une observation sur l'a-

nalogie des deux langues ; elle porte sur
le nom Carthago en latin , Kaf^y^r.Swj en
grec, et sur Hannibal , dont le vrai nom
était Handi-bahia, qui signifie gage de
grandeur. Le premier me semble formé
de l'égyptien Ae, nouveau, autre, deux
fois, et er/di, bâti, édifié, c'est-à-dire

nouvelle ville. Carthago est une corrup-
tion de Carthada ou de Carkheda. Hanni-
bahia est bien représenté par le copte hen
être porté, conduit , et ipiôou ou b'iôou la

gloire. La suffixe al répond à l'égyptien

âl, ol, 61 prendre.

L'un des rédacteurs en chef,

I>e vicomte A. de IiAVAIiETTE'

HOITTBLiLiBS.

— Les bœufs amenés au marché de
Poissy par MM. Cornet père et fils, do

Caen, depuis vingt-deux ans en possession

de fournir les héros de la promenade dès

jours gras , étaient au nombre do six , ot

tous, mais un surtout qui a été désigné

par l'auttu ité pour la cérémonie du car-

naval, d'une beauté remarquable. Ce der-

nier est du poids présumé de 900 à 950 le.

de viande de boucherie. Ces six bœufs ont

été achetés par M. Delettrez Géry, bou-
cher, rue Saint Dominique, n" 149, ail

Gros-Caillou.

Blessures aux mains. — On sait que le

tissu gommé connu sous le nom de Ï'w/Je-

tas d Angleterre présente le grave infcon-

vénient de se détacher facilement de la|

peau après la moindre ablution. I

M. Higault de la l'erlé-sous-Jouarre a

imaginé d'appliquer d'abord, comme cha-
,

cun le fait, ce taffetas sur la peau
, et,

|
sitôt sec, de se recouvrir d'une légère*

couche de vernis dont il a soin d'absorber

tout l'excès au moyen d'un linge fin.

De tous les vernis qu'il a essayés , nul

n'est préfé able à celui qu'on obtient en

saturant à froid l'a/eoo/ du commerce avec

de la colophane ou arcanson.

Au moyen de ce vernis, le taffetas n'at-

tire point la poussière , résiste à l'action

de l'eau, même tiède, et. demeure jusqu'à

l'entière guérison delà plaie qu'on le des-

tine à protéger.

— Par ordonnance royale , en date dui

28 janvier, rendue sur le rapport de M. lei

ministre de l'instruction publique , une

chaire spéciale d'écriture sainte est créée

à la faculté, de théologie de Lyon. La
chaire d'écriture sainte et d'hébreu , ac-i

tuellement existante dans ladite Faculté,

reste affecté au seul enseignement de!

l'hébreu. Par arrêté de M. le grand-mal-|

tre, en date du 28 janvier, M. l'abbé;

Vermauges, docteur en théologie, a été]

nommé à la nouvelle chaire d'écriture'

sainte.

— Le comité central d'instruction pri-

maire de la ville de Paris, dans sa séano

du 13 janvier, s'est occupé de la compo-j

sition de son bureau pour l'année 1842i

MM. Périer et Boulay (de la Metirihe) on

été réélus, le premier vice-président , ej

le second secrétaire du comité central.
]
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3>ef conditions d'admission à l'École poly-

technique.

La diversité des opinions sur toutes

choses est un des phénomènes les plus

caractéristiques de notre époque, sa plaie

par excellence. Faut- il en accuser les

inspirations de l'intérêt personnel ou la

légèreté avec laquelle les quoslions s'exa-

minenl? On ne saurait dire. Mais jamais,

à coup sûr, l'intelligence et le talent n'ont

brillé d'un éclat plus répandu. Ce qui pa-
raît manquer aux auteurs , et en particu-

lier aux journalistes-,, c^est une connais-
sance plus approfondie , une expérience
plus grande des objets dont ils traitent,

palheureusement , cotte insùffisance ne
jdoil point avoir un terme prochain, s'ils

[

continuent, comme ils le (ont, à éparpiller

'leurs forces sur une infinité de sujets. Ces
réflexions nous ont été suggérées par

• deux articles récents de la Gazette de l'in-

struction publique, auxquels nous allons

ç

jessayer de répondre. Ces articles , l'ifn

s |du 16 décembre 1841 , l'autre du 27 jan-

i|
lyier dernier, ont trait à une question qui

S
^ntéressevivementrorganisationderiScole

|(

polytechnique. Il s'agit, en effet, d'une

I

Ipréiention de l'Université, déjà repoussée
j' (à plusieurs reprises et sans cesse renou-

ivelée, prétention fortement appuyée par
ce journal, et qui consiste à assui^-itir les

Candidats à l'Ecole polytechnique à la

formalité du grade de bachelier ès-lettres.

L'article de janvier, signe par un régent
de mathématiques d'Alsace, n'àtanl guère

f.
qu'une piMe reproduction du premier,

" mous ne dirons que peu de choses à son
" iégard.

: Il n'en est paà de môme du premier.
Les arguments qu'il contient, quoique peu
solides , s'offrant avec une apparence de
jsimplicité, de raison et de force capables
'de faire prendre le change , nous' nous
appliquerons, dans l'intérêt de l'Etat et

dans celui des familles , à en démontrer
la fausseté ou la faiblesse.

Premièrement, la Gazette de ^instruction
publiqtie, se faisant en cela l'écho des
doléances de l'Université, déplore l'insou-
ciance des jeunes gens à terminer leurs
études humanitaires et la désertion des

PARAISSANT LE DIMAIVCIIE ET LE JEUDI.

•-»^^'^^'^^^^t&^<y*t^-

hautes classes dans les collèges , ce qui

j< ito une sorte de désordre dans l'ensei-

gnement. Or, ce désordre, elle l'attribue

aux facilités que donnent, sous le rapport

littéraire , les programmes pour les con-
cours d'admission aux écoli*s spéciales du
gouvernement, et notamment ceux de
l'Ecole polytechnique; et elle n'y sait de
remède que la mesure que nous discutons

en ce moment. Voici en quels termes elle

s'exprime :

« Tous les ans une multitude de jeunes

» gens , après avoir échoué dans leurs

«examens, se trouvant trop âgés pour
» tenter encore une fois la fortune, doivent
» se frayer une autre route que leur édu-
» cation imparfaite rend souvent plus diffi-

» ciie. Veulent-ils aborder les carrières

» civiles ou administr^ves, elles leur sont

û fermées , car pour i^îritrer dans ces car-

» rièi es lo diplôme de bachelier est iri-

» dispensable , et les études incomplètes

« de ces jeunes gens ne leur permettent
fl pas de l'obteii^f sans une grande perte

» de temps et de nombreux obi tachas. Il y
B a donc là, ajoute l'auteur, nous dirions

» picsgu'un" piège tendu à l'inexpérience

» (ici ehiants et souvent de leurs parents.

» La chance d'une carrière en fait perdre
ta dwlfcautres , etc. »

Examinant ensuite les carrières di-

verses pour l'entrée desquelles on exige

maintenant le diplôme de bachelier ès-

lettres, elle s'élonne, tandis que ce di-

plôme est nécessaire pour presque toutes

les professions libérales, jusques y com-
pris celle de simple garde à cheval , que
l'institution polyt( chnique, si élevée dans
l'opinion du monde et du pays, jouisse

seule du privilège choquant et inconce-

vable de pouvoir s'en passer.

On le voit, ces raisons sont spécieuses.

Car, pourquoi cette ex
l
ejaion? Quiconque

aura lu la Gazette de l'instruction publique

sans avoir approfondi d avance les ques-

tions , sera tenté de partager son étonne-

ment et son avis. Cependant, ne semble-t il

pas que plus le contraste est sensible, plus

les motifs de surprise sont étranges, plus

aussi il est rationnel de se défier d'un ju-

gement trop facile à porter, et de soup-
çonner que sous une apparence de sim-
plicité la question cache des difficultés

réelles ?

Dans cette circonstance , par exemple
,

un logicien sévère, au lieu de ne voir dans
la dispense d'un grade littéraire qu'un
contraste , n'auraii-il pas dû s'attacher à

rechercher l'origine et les causes de ce

contraste, à en apprécier la valeur? Au-
rait-il alors pensé de même, s'il se fût

posé les questions suivantes :

1" Gomment se fait-il que pendant
trente-six ans l'Université n'a pas réclamé
contre une exception exorbitante? 2" Pour-
quoi , contrairement à ce qui a lieu dans
les autres institutions, la loi de frimaire

a-t- elle créé pour l'Ecole polytechnique

,

en outre du conseil d'instruction, un con-
seil de perfectionnement, dont le personnel
et les attributions CDUiportent toutes sortes
de garanties? 3° Pourquoi les savants La
Place et Cliapial, (jui pendant leur passage
au ministère de l'intérieur, ayant en môme
temps sous leur direction l'instruction pu-
blique et l'Ecole polytechnique, consa-

crèrent-ils la séparation, et considérèrent-
ils ces conseils comme une des plus utiles

créations qu'ait fait éclore le génie des

Lamblardie, des Monge et des Prieur-
Duvernoy? 4° Pourquoi Fourcroy, qui

connaissait, relativement à l'instruction

publique, toute l'importance de l'Ecole

qu'il avait contribué à fonder, au lieu de
la placer sous le joug de l'instruction pu-
blique, dont il était lechef, siégeait-il plutôt

dans ces conseils comme simple membre?
5° Pourquoi , le 30 germinal an x, dans
l'exposé des motifs de la loi organique de
l'instruction publique, votée le 11 floréal,

ce mémeFourcroy cita-t il, comme modèle
d'une école bien organisée, a l'école fa-

» meuse dès son berceau qui donna nais-

u sance à tant d'écoles particulières, etc.,

et s'écria-t-il en parlant des écoles d'ap-
plication, au nombre desquelles figure

l'Ecole polytechnique, « qu'elles ont été

» placées plus près du gouvernement parce
» qu'elles lui sont plus immédiatement
» utiles et qu'elles doicent être laissées

» à sa direction immédiate , etc. , etc. ? »
6" .Pourquoi I cmporeur, sous l'influence

de la pensée unitaire qui présida en 1806
et 1808 à l'organisation de l'Université,

maintint-il l'indépendance, je dirai y)lus,

l'omnipotence du conseil de perfectionne-

ment? T Pourquoi la restauration, qui,

par suite d'une boutade liberticide , avait
modifié ce conseil en 18l6, fut-elle obli-

gée en 1822 de le rétablir sur ses pre-
mières bases? 8° Pour quelle raison, enfin,

l'Ecole polytechnique a-t-elle, en 1839,
plutôt passé du ministère de l'intérieur au
ministère de la guerre qu'à celui de l'in-

struction publique? Après s'être fait toutes

ces questions, aurait-il, dis-je, conservé
la même opinion? Non, assurément; car

il eût bientôt vu que toutes ces circon-

sta ces ne sont point l'effet du hasard,
mais qu'elle-; tieiment à l'essence même
d'une institution si admirablement con-
stituée , que la moindre altération dans
une de ses parties ne pourrait se mani-
fester sans occasionner dans l'ensemble

de notables dérangements. Tout a été

prévu pour l'Ecole : tout a son but et sa
portée dans son conseil de perfectionne-

ment; la variété des éléments dont celui-ci

se compose ; son renouvellement annuel
;

la périodicité plutôt que la permanence
de ses réunions ; son droit exclusif de
composer les programmes d'examen et

d'enseignement ; la nomination de ses

membres, exclusivement dévolue à cha-

cun des corps intéressés à la bonne direc-

tion des éludes pratiques; enfin, les nomi-

1
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nations des professeurs eux-mômes, qui

sont faites sur la double proposili )n de

tous les professeurs réunis et de l'Institut

de France.

Ceci posé, puisque rinstituliou poly-

technique no I esvsemblii à aucnnti autre,

puisqu eUc comporte des élénietits d'ac-

tion et de progrès toui particuliers, il est

clair d'une part qu'il suraii inuiilo el peut-

être nuisible d'introduire au sein do cette

institution une iiiiluonco étrangère, comnie

celle du corps universitaire , pleine d'in-

certitudes et de conflits, et d'autre- part

,

que le principe d'ass milation , sur lequel

on fonde particulièrement la nécessité de

la réforme indiq ée , n'a point de fonde-

ment raisonnable. ,

Toute la question se réduit donc , en

définitive, à discuter l'opportunité du bac-

calauréat ès-lettres pour les candidats à

l'Ecole polytechnique . et à apprécier le

mérite des observations que les plaintes

de l'Université ont inspirées à la Gazette.

Disons-le de suite, afin d'écarter du
débat un nuage qui pourrait l'ojDscurcir:

personne n'a jamais songé à nier la haute

utilité des connaissances littéraires pour

les élèves de l'Ecole polytechnique, uti-

lité qui ressort évidente des importantes

fonctions auxquelles ceux-ci sont destinés

et de la position sociale qu'ils doivent oc-

cuper. Le degré d'étendue de ces connais-

sances , le mode de leur acquisition, tels

sont les seuls points qui peuvent être en

litige.

Quelques remarques doivent trouver

pdace ici. En principe, l'instruction pu-
blique, destinée à former des citoyens,

doit prendre pour base la constitution

,

les lois, les mœurs de l'Etat. Sa perfec-

tion consiste à embrasser tous les besoins,

à développer toutes les aptitudes en vue
d'une carrière spéciale. Enfin , comme
dans toute société il y a des riches et des
pauvres , il importe de faciliter aux heu-
reuses natures qui se rencontrent parmi
ces derniers l'accès des fonctions élevées

et glorieuseis.

En partant de ces données, il y a à dé-
cider si, dans le cas présent, l'exigence

du diplôme de bachelier ès-lettres est con-
forme aux besoins de l'Ecole polytech-

nique, s'il n'amortit pas plutôt qu'il ne
fav<trise la vocation aux sciences exactes,

s'il ne ferme pas à 1 élite de la jeunesse
des classes inférieures l'entrée d'une insti-

tution qui lui a été ouverte jusqu'ici à

L'avantage et à l'honneur du pays.

A, BoBiiv.

{La suite au prochain numéro. )

IKcttoiniaire élémentaire d'histoire naturelle

sous la directiou de DT. V. Illeunier.

Qui pourrait aujourd'hui rester étranger
àla connaissancede l'histoire naturelle, de
cette science à la fois si attrayante et si pro-
fonde qui

,
par ses nombreuses applica-

tions , touche à toutes les branches de
l'industrie humaine ; par la portée de ses
enseignements intervient dans les plus
hauts problèmes de la philosophie

; etpaf
l'infinie variété, le charme inépuisable de
.ses détails, excite et satisfait la plus frivole
curiosité comme le désir le plus sérieux
d'instruction I 11 y a kmg-temps déjà que
la question est résolue , et la place que
cette science occupe dans l'enseignement
_des collèges , et qui , quoique déjà large

,

est destinée à prendre dans un avenir
prochain une extension plus grande, cette
place prouve que le gouvernement a vu

L'ECHO DU mOIMDE SAVARIT.

en elle un élément indispensable de tout
enseignement géné i:a 1

.

Au reste, le i;oùt décidé du public pour
ce genre d'études est évident; nous n'en
voulons d'auires preuves que le succès
vraiment pcodijiieux des livres qui en
traitunl

, etî en païuiLudier Ifs innombra-
bles éditions de Bul'ion

,
qui , le pr emier

,

aida, à sa vulgaritiationi. Enuétenu |)arle
souvenir encore récent des tiavaux à ja-
mais«mémin>ables dont lès Ossements fos-
siles, les Monstres

, etc., ont été l'objet

,

ce goût prend chaque jour plus de déve-
loppement, et, cependant , chose singu-
lière! tandis que les traités élememaiies
d'histoii^' naturelle abondent, personne
encore n'avait songé à en réunir, sous la
forme al[»liabéiique , les déiails innom-
brables. Un dictionnaire manquait , un
dictionnaire du moins conçu de (elle sorte
qu'il piit aider à la (ois à l'initiation des
comuiençants et aux travaux des savants
de profession. Des dictioimaires volumi-
neux, techniques

, d'un prix élevé , exis-
tent au Contraire en grand nombre ; il en
est aussi dans lesquels

, beaucoup plus
soucieux de plaire à ceitain public que
d être viaimenl utile, on semble avoir pris
à tâche, sous prétexte de la vulgariser,
de ravaler la science jusqu'au niveau des
plus ridicules superstitions. Mais un dic-
tionnaire à la fois concis et complet , sim-
ple et savant, un livre qui pût servir de
lien entre l'homme instruit, l'étudiant et
les gens du mondo, qui pût être consulté
avec fruit par quiconque s'occupe d'étu-
des sérieuses

, et mis sans danger entre
les mains des jeunes personnes elles-mê-
mes, ce livre manquait .encore : c'est cette
lacune si préjudiciable au progrès des
bonnes études qu'est destiné à combler le
livre que nous annonçons aujourd'hui au
public.

Le journal dans lequel nous écrivons
nous défend d'en faire l'éloge; mais du
moins rien ne s'oppose à ce que nous
choisissions parmi les articles encore iné-
dits quelque passage qui puisse donner à
nos lecteurs une idée du livre que nous
annonçons.
Nous choisirons l'.article Analogies, ré-

digé par M. Victor Meunier.
Analogies.

C'est la première fois , que ce mot est
dans un dictionnaire d'histoire naturelle
l'objet d'un article spécial ; mais désor-
mais il ne sera plus possible de le passer
sous silence, eV quand ou le traitera avec
toute l'étendue et la profondeur que né-
cessite son importance, on dira à la fois et
l'état actuel de la science et les procédés
par l'emploi desquels elle réalisera de
nouveaux progrès.

Il est évident que le but dernier, avoué
ou non , des sciences naturelles est de
fournir une formule complète du monde
où nous vivons ; mais pour atteindre ce
but immense , comme pour remplir la tâ-
che la plus humble, il importe de procé-
der avec méthode. Cette nécessité une
fois admise, on reconnaîtra que la tâche
qui échut tout d'abord aux premiers ex-
plorateurs de la nature dut être la Des-
cription , la Classification et la Nomencla-
ture des êtres qu'elle renferme

; car, évi-
demment

. avant de rechercher quelles
lois régissent ces êtres

, quelles relations
existent entre eux, il faut étudier ces
êtres un à un , les décrire dans leurs
plus minutieux détails, et insister en par-
ticulier sur ceux de ces détails qui , en

[pouvant servir à les distinguer les uns des
autres, permettront de les reconnaître.

Mais, cotte tâche une fois remplie, le but
j

est loin d'être atteint ; car si les êtres sont
!

divers, et si par conséquent il est néces-
saire de coiuiaîlre en quoi ils se distin-

guent, ils sont aussi admirablement har-
monisés entre eux , et il iin[)orte de savoir

qincls s<inl leurs points de contact. Après
l'élude des dilfhetices vient donc logique-

ment l'étuxlc des rappoils ou des ana-
LOGIKS.

Celte recherche est récemment deve-
nue, en histoire nalurelle, l'objet des tra-

vaux les plus éminenls ; elle c(mstitue

réellement le problème dont la solution
est réservée à n<iire époque.
Un exemple fera mieux encore com-

prendre ce qui précède.

Voici d'une part dès Quadrupèdes

,

d'auti-e part des Oiseaux. Soient leurs

membres antérieurs à étudiei les bras
chez les uns , l'aile chez les autres). On
sera frappé t(*ut d'aboid de leurs nom-
breuses diversités. On reconnaîtra qu'ils

n'ont point la niême forme, suivant qu'on
les étudie chez un singe ou chez un che-
val ; on constatera qu'ils varient prodi-

gieusement du quadrupède à l'oiseau. Ces
différences seront décrites avec soin et

utilisées pour la distinction des êtres qui
les présentent. Mais , si l'on ne se borne
point à étudier les formes extérieures de
ces organes , et que, ce travail une fois

fait , on pénètre dans ' leur composition
anatomique ; si , par exemple , on com-
pare les os ou le squelette du bras d'un
singe au squelette de l'aile d'un oiseau,

on arrivera à reconnaître un fait inat-

tendu et de la plus haute importauce, à
savoir, que le squelette de l'aile et celui

du bras ont entre eux la plus grande ana-
logie

,
qu'ils se composent des mêmes

pièces, rangées dans le même ordre, etc..

Ainsi dans tous deux on trouvera d'abord
l'os du bras iVkvmérits), puis ceux de l'a-

vanl-bras I \e cubitus et le radius), en

troisième lieu , les os du poignet ( os dJu

carpe) ; à leur suite ceux qui forment le

squelette de la paume de la main (les mé-
tacarpiens ), et enfin les phalanges digi-

tales. Si ensuite, élargissant le champ de
ses recherches , on étudie ces mêmes
membres antérieurs dans toute la série

des animaux dits vertébrés, dans les Mam-
mifères , les Oiseaux , les Reptiles et les

Poissons, partout on arrivera à constater

lomême fait, et il faudra en venir à cette

conclusion , que bien que ces membres
;

présentent, dans la série de ces quatre

classes d'animaux, les différences de
forme les plus profondes , au fond , ce-

pendant, ils se ressemblent tous , et qu'il

n'y a, anatomiquement parlant, qti'un seul

membre qui tantôt se présente sous lai

forme d'un bras, tantôt sous celle d'une/

aile , ou d'une patte ou d'une nageoire.

Nous avons choisi le membre pour

exemple : tout autre organe nous eût con-

duits à une conclusion analogue ;
nous

avons choisi notre exemple dans l'anato-i

mie animale : toute autre science nous en-

eût offert de semblables. Ainsi l'Anato-

mie Végétale
,
après avoir décrit les dif-

férents organes des plantes, feuille, calice,

corole, étamines, pistils, etc., est arrivé ài

reconnaître que ces organes no sont qu'un'

seul et même organe qui , sous l'empii-fl

de certaines circonstances, prend tantôt la

forme d'une feuille, tantôt celle d'un ca-'

lice, ou d'une corolle, ou d'un étamine',!

ou d'un pistil , etc.

De même, si nous interrogeons la phy-

sique, nous la verrons marcher dans unet

voie semblable. Ainsi , autrefois , on éiu-|



liait isolément les phénomènes de la lu-

nière, de l'éleciricitè et de la chaleur;
lujourd'hui on arrive à reconnaître, entre

;es différentes sections d'une même science,

es plus profondes analogies; dans cha-

;une d'elles on constate des phénomènes
malogues régis par des lois analogues

,

ît déjà on peut prévoir que ces trois gran-

ies catégories des faits seront ralliés un
jOurdaiis un même énoncé.

Ainsi donc, il n'y a pointa en douter, la

j'echerclie des analogies naiurelles est le

problème vers la solution duquél marche
ia science actuelle. La phase des descrip-

jions est close; le moment de rechercher

es lois est venu.

La voie à parcourir est immense et glo-

ieuse ; car à son terme se trouve une
'onnule générale de l'univers , un DOGME
ÎCIENTIFIQUE.

Quelques esprits retardataires se refa-

ieiil à rci /.maître que tel est en effet le

but nouveau offert à l'activité des scien-

ces, mais les faits sont là pour leur don-

ner un éclaïaiit démenti.

I

Un exemple choisi entre mille prouvera
que la voie à suivre est bien en effet celle

que nous indiquons. Nous emprunterons
cet exemple à la phy.^ique générale.

I II est manifeste, cela n'a pas besoin de
lémonstration, que les nombreux phéno-
mènes dont s'occupe la physique sont

:ous, dans la nature, étroitement liés en-

;re eux ; il est certain qu'ils ont un côté

îar lequel ils se conviennent, se coordon-
lent , s'enchaînent

, pour constituer un
seul système de phénomènes , de lois, de
forces. Or , la physique actuelle offre-t-

ille, dans ses diverses parties, un tel ac-
cord, une semblable unité? Il n'en est

rien; car voici bien des notions sur la

chaleur, d'autre part, sur le Magnétisme,
ci sur la Lumière , là sur la Pesanteur.
Vlais ces choses ainsi divisées n'ont point
de vie. Le vrai but du physicien ne peut
9tre de coaslituer une science de la cha-
leur distincte de celle de la lumière, etc.
delB est si vrai qu'il lui serait impossible
j'accomplir une telle tâche s'il avait la

Fdlie de se l'imposer; car il ne peut plus
impimer un progrés à l'une des sections
de la science sans établir entre cette sec-
tion et les sections voisines des rapports
plus intimes : d'où il suit que le vrai but
Ivers leqyel il doit concentrer ses efforts
est de déterminer quelles relations exis-
tent entre les phénomènes, et suivant
quelle loi ils se coordonnent pour accom-
plir tous ensemble une seule et même
Fonction.

Un parallèle fera sentir' la rérité de cette
assertion.

Il s'agit de décrire
, de coimaîtrc l'or-

ganisation animale. Le champ est vaste
,

on se le partage , le problème est com-
plexe : on procède par solutions partielles.
Les uns donc étudient la circùlation , les
autres le système uerveux, celui là le

squelette, ou bien la, peau-, ou bien les

muscles, etc., etc.... Quand chacun de
ces systèmes explorés dans leurs plus mi-
jautieux déiails sera connu â fond , le but
tera-t-il atteint? l'animal >sera-t-il connu?
jEvidemment

, non. Il faudra mainteoiint
rapprocher, comparer . grouper .ces cho-
sesjusqu'à présent séparées pour la com-
modité de l'étude ; il faudra déterminer
comment, dans un animal vivant, elles se
coordonnent

, s'enchaînent
, s'associ<;nt

;

il'faudra dire comment tout cela existe
;

un un mot . il faudra faire de la physio-
ogre animale.

bien , la physique en est là ; où en
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serait l'anatomie si l'on se bornait à des

description isolées d'organes? Les forces

dont elle s'occupe sont les forces d un
même organisme, d'un seul êore, de l'Etre :

Physique Universel
;
après les avoir étu-

diées isolément, elle doit les rapprocher
et rechcrch^ir comment elles fonctionnent

les unes vis-à-vis di s autres.

En réalité , la physitiue marche dans
cette voie ; elle y marche fatalement, il est

vrai , mais elle y march>^, et le but sera

atteint. Il est déjà facile de prévoir qu un
jour la physique s'élèvera à une Physio-

logie de l'univers
,
nprès en avoir fait

(qu'on me passe l'expression) l'Anatomie.

Le but prochain de la science doit donc
êtrede déterminer les Analogies des êtres.

L'anatomie étantjusqu'à cejotir la science

qui ait été le plus loin dans cette voie,

c'est par son élude que nous apprendrons
si nous sommes actuellement en posses-

sion de l'instrument logique , de la mé-
thode qui nous permettra d'aller sûre-

ment à la l echerche ;ies Analogies.

Voici ce qu'a prétendu l'anatomie phi-

losophique :« Les animaux, est-elle venue
dire, sont tous conformés sur un «même
plan. Suivant leur degré d'organisation

,

ils sont des réalisations plus ou moins
parfaites de ce planjmais au fond ils sont

essentiellement les mêmes, et les modi-
fications qui constituent leur variété por-

tent sur des organes analogues. »

« Ainsi donc , ajoutait-on , les êtres

,

quoique variés, sont analogues entre eux,

et la théorie que nous proposons prend
le nom de théorie des analogues; le principe

sur lequel elle repose , et qui servira de
guide dans les recherches dont elle sera

l'objet, est celui que nous nommons |>rm-
cipe des connexions : il consiste en ce que,
quelque profondes que puissent être les

modifications que subit un organe , les

relations de cet organe sont toujours les

mêmes : ainsi le bras est toujours en rap-
port avec l'avant-bias

,
qu'on l'observe

dans un singe, un ours, un oiseau ou un
poisson ; de telle sorte que s'il s'agit, par
exemple, de rechercher quelles analogies
existent entre le bras de l'homme et l'aile

de l'oiseau , une fois que nous aurons dé-
terminé la correspondance du bras dans
l'un et dans l'autre , à l'aide du principe
de connexion , nous déterminerons en
toute assurance que l'os qui suit celui

du bras chez l'oiseau est , comme chez
1 homme, un cubitus, etc..

Voyons cependant si le fil à l'aide du-
quel cette théorie prétend se conduire est

vraiment sans lacune. Nous continuerons
à faire choix d'un exemple spécial.

Ainsi que nous le verrons au mot Ani-
mal, l'anatomie philosophique ne se borne
poit à admettre que les différents groupes
d'êtres , dans lesquels se partage la série

animale , sont analogues entre eux ; elle

admet encore que dans un individu donné
les différentes régions du corps sont ana-
logues entre elles. Ainsi , soit le d'âne;
non seulement le crâne des poissons , des
reptiles , des oiseaux , des quadrupèdes ,

est composé des mêmes pièces dans les

mêmes connexions , mais encore, dans un
seul animal , le crâne étant en continuité
avec les os de l'épine dorsale ou la co-
lonne vertébrale , est lui-même an com-
posé de vertèbres. — Cela une fois posé

,

il s'agit maintenant de savoir de combien
de vertèbres se compose la tête.

Qu'a fait l'anatomie philosophique pour
répondre à 'cetto question 1

D'une part , elle a cherché de combien
de pièces ou d'os se compose nne vertè-

9l

bre dans son état de plus complet déve-
loppement ; d'autre part , elle a cherché
combien de pièces entrent dans la com-
position du crâne , celui d un poisson

,

par exemple: elle en a trouvé 9 dans le

premier cas , 63 dans le second. Divisant
ce nombre par le premier, elle a obtenu
le chiffre 7, qui, a-t-elle dit, est le nom-
bre de vertèbres que renferme le crâne,
puisqu'il est le nombre de fois que le

nonibie dos pièces d'une vertèbie est

contenu dans le nombre des pièces du
crâne.

Nous n'objecterons pas que toutes les

pièces du crâne peuvent ne pas être con-
nues , d'une pari , et que , d'autre part,
on a pu se tromper sur l'importance de
telles ou telles pièces, à peine vi.sibles,

cartilagineuses ou ligamenteuses en les re-
gardant comme les analogues des os ; nous
ne demanderons pas à celte théorie pour-
quoi elle lai.sse la mâchoire inférieure en
dehors d'une détermination dans laquelle

tout le reste de la face est aussi bien compris
,

que le crâne ; nous ne nous ferons pas
•contre elle une arme de ces hésitations

qui l'ont amenée à modifier plusieurs fois

des résultats qui semblaient avoir une cer-

titude mathématique ; nous n'argumente-
rons pas non plus du désaccord qui règne
entre les auteurs sur ce point important.

Toutes ces graves objections s'effacent

devant celle-ci.

Une vertèbre, dirons-nous , n'est point

un organe toujours composé de la même
façon. Si, datis beaucoup de cas, il est

composé de 9 pièces, dans beaucoup d'au-

tres aussi il en renferme un moindre nom-
bre : celles du coccyx, par exemple, chez
l'homme, sont réduites à une seule pièce

centrale. Or ,
quelle preuve a-t-on que

toutes les vertèbres du crâne soient des
vertèbres composées de 9 pièces?

Mais, dira-t-on , la théorie des analo-
gues a un sûr moyen de vérifier cette dé-

termination : elle a le principe des con-
nexions. Il suffit qu'une seule pièce du
crâne lui soit connue

,
pour que de pro-

che en proche elle connaisse toutes les

autres, et détermine ainsi le nombre des
vertèbres du crâne. Cependant la même
objection revient ici -, et, en effet, s'il s'a-

git de savoir combien il y a de vertèbres

dans le crâne d'un poisson , avant que
fe principe des connexions intervienne

,

il faudra que je sache à quelle sorte de
vertèbres je dois comparer le crâne du
poisson ; et la théorie des analogues ne
sait pas nous le dire.

Au contraire, répondra-t-on, la théirie

l'enseigne ; elle sait, elle affirme que c'est

chez le fœtus des animaux supérieurs qu'on
trouve des points d'analogie avec les êtres

adultes inférieurs.

A quel âge, répondrons-nous, le fœtus
de mammifère correspond-il au poisson î

dans quel degré lui correspondu? quelle

est la proportion exacte qui existe entre

ces deux êtres?

Et comme la théorie des analogues ne
sait pas répondre à celte question

, voici

les recherches abandonnées au hasard
,

aux tâtonnements , à tous les dangers >de
Fempirisme.

Ainsi , l'anatomie, qui, d'une part , -af-

firme que certains groupes organes sont
analogues, qui, d'autre part , nous donne
un moyen de comparaison entre les orga-
nes, ne nous donne pas les objets à compa-
rer directement ; elle se borne à une indt«

cation générale.

Il existe donc entreces deux principes;

la théorie des analogues et le principe dw
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connexions une lacune que pourrait seule

combler la dooouverlo d'un prinoipo in-

termédiaire, qui. dans les sysièmes d'or -

ganes donnés par la ihéorio comme ana-
logues, déterminerait d une façon plus
spéeialô les objets particuliers à ineitie

en rapport les uns des autres, et pei met-
trait ainsi au principe des connexions
d'intervenir à coup sûr.

Ce principe est la loi de proportionna-
lité qui existe entre le développement des
systèmes analo{;ues envisagés comparati-
vement dans l'indiNidu et la série. Ail-
leurs, nous rechercherons par quelle pro-
cédé on arrivera à sa possession.

D'ici là , nous somnu^s en droit de con-
clure de ce qui !)récède que l'analogie

n'existe encore que comme pressentiment :

qu'elle est tout individuelle, par conséquent
tout empirique , et qu'ainsi elle ne consti-

tue pas une uociRlNE dans l'acception

réelle de ce mot. V. Meunier.

Ce n'est pas en France seulement qu'une
réformejpour la pratique de la médecine
est incessamment réclamée

; l'urgence s'en
fait encore plus sentir dans l'Amérique du
Nord, où les études sont moins fortes, les

examens plus faciles. La législature du
Bas-Canada, avec une sollicitude pleine de
patriotisme et d humanité, avait adopté
plusieurs bill pour y réprimer le charlata-
nisme. Mais depuis les troubles politiques,
les abus se sont reproduits. Le collège des
médecins pour le district de Québec s'est

assemblé , le 22 octobre dernier, sous la

présidence de M. Morrin. Trente et un
docteurs étaient présents ; ils ont successi-
vement discuté et adopté les résolutions
suivantes t

1° L'état de la profession médicale, ainsi
que les lois qui en règlent l'étude et l'exer-
cice

, demandent avec urgence des chan-
gements et des amendements.

2° et 5" La ville de Québec par l'étendue
de son commerce, par sa situation comme
port de mer, où il entre plus de 1500 na-
vires chaque année, et par ses autres avan-
tages , est la place la plus propre pour une
école de médecine et pour un hôpital gé-
néral dans cette [)artie des possessions
anglaises ; il ne manque qu'une mesure
législative pour rendre effectifs ces avan-
tages.

6° Un comité de sept membres élus de-
vra s'enquérir de l'opportunité de récla-
mer un acte d'incorporation , de rédiger
un projet pour la formation d'une faculté
médicale, et de dresser un bill d'anatomie
semblable à celui de la Grande-Bretagne.
Deux autres propositions avaient pour

objet l'agrandissement des hôpitaux géné-
ral et de la marine, dans cette capitale.

ACADÉMIE SES SCIENCES.

Séance du 7 février 1842.

Recherches sur les courants d'induction dus
à l'aimantation du fer, par l'électricité

ordinaire, par M. Do'VE.

Une masse quelconque de fer soumise
à l'influence du courant électrique de
courte durée, qui opère la décharge d'une
batterie, se trouve instantanément affectée
d'un état magnétique qu'il serait impossi-
ble de démontrer sans ralentir le courant
et devient par là même capable de déve-^
lopper dans uo circuit conducteur voisin
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des courants d'inductions. Ces courants
se distinguent par plusieurs (jualilés re-

marquables de ceux qui doivent leur ori-

gine à l'ainianiaiiou du fcr au moyeu
d'appareils galvaniques ou thermo-éli clri-

qui's. Les expériences de M. Dove tendent
à faire connaître plus particulièrement ces

(iidéi ences. Leur résultat général est

que dans le fer soumis à l'action des cou-
rant ^ électriques de toute espèce, il se

présente deux phénomènes bien distincts

l'un de l'autre, savoir des courants électri-

ques et de polaiité ma;;iieli(iue. Dans tou-

tes les rechei ches de ce genre faites jus-

qu'à présent , la formation des courants
élecli iques étant plus ou moins contrariée,

l'effet de celle polarité magnétique a tou-
jours prévalu sur l'effet opposé des cou-
rants développés siuuillanément dans le

fer. Au contraire, dans les expériences de
M. Dove , on voit, les conditions restant

d'ailleurs sensiblement les mêmes, un ren-

versement complet de ces phénomènes,
c'est-à-dire que les courants électriques

favori-és dans leur formation , pourront
tenir l'équilibre aux effets produits par le

magnétisme, au point de les neutraliser

entièrement, et même de leur devenir
supérieurs. Or il est impoi tant de remar-
quer que ce renversement ne se fait pas
en même temps pour les effets physiolo-
giques, calorifiques et d'aimantation des
d ui anis secondaires , en sorte qu'un dis-

positif d'expérience capable d'augmenter
encore la puissance de l'un de ces effets

,

peut déjà considérablement en affaiblir

un autre. L'on \oit par là que toutes les

explications qu'on a pu donner de l'un de
ces

j hénomc nés pris séparément, et de
ses nombreuses modifications , ont néces-
sairement dù porter à faux. D'ailleurs ceci

est, que lorsqu'il commence et qu'il cesse,

e . non pendant toute sa durée
, qu'un cou-

rant électrique continu provoque des
couri iils secondaires dans un circuit con-
ducteur voisin ; ces courants au surplus
ne sont qu'instantanés. Au contraire, pen-
dant tout le temps qu'il subsiste. Je cou-
rant pi i.'niiif donne lieu dans une masse de
fer soumise à son action , au dévelop-
pement de magnétisme

, qui n'atteint son
maximum d'intensité qu'au bout d'un es-

pace de temps très sensible. Il est donc
évident que les courants électriques ad-
mis par Ampère pour expliquer le ma-
gnétisme, et qui circuleraient incessam-
ment autour de chaque molécule de fer, se

distinguent de tous les courants jusqu'ici

connus en ce qu'ils se forment pendant la

durée du courant primitif, c'est-à-dire

dans des conditions où jamais d'autres

courants ne prennent leur origine. On voit

de plus dans les expériences de M. Dove,
que les courants électriques, dont la pré-

sence peut être constatée lors de l'aimanta-

tion du fer par un courant primitif bien loin

d'être la cause des phénomènes magnéti-
ques qu'il présente, exercent un effet ab-
solument contraire, et peuvent non seule-

ment neutraliser entièrement son effet à
lui propre, mais même lui devenir supé-
rieurs. «' Or, dit M. Dove, comme il n'est

guère conforme aux lois de la logique d'i-

dentifier, et en conséquence de désigner

sous le même nom deux forces dont l'une

commence à agir dans des conditions où
l'autre ne saurait jamais se montrer, et

qui, mises en action dans le même corps, se

contrarient de manière à prévaloir, tantôt

l'une, tantôt l'autre , ne serait-il'pas désor-

mais nécessaire de regarder l'électricité et

le magnétisme comme deux genres dis-

tincts l'un de l'autre ?

Snpplémenl à un Mémoire sur quelques

unes des irrégularités de la structure du

(jlobe, par llOZEl.

Sur les lignes géodésiques , établies

|)our l'exécution de la grande carte de
France , on a l'ait en cci tains [)oints des

observations astronomiques dont les ré-

sultats se soiil trouvés sensiblement dif-

férents de ceux do la géodésie. Dans son
premier Mémoire, M. Ruzct a prouvé que
ces dillérences devaient être attribuées

aux irrégularités de la structure de la

terre , el surtout à Texistenco des chaînes

de moniagiies. Dans cejui-ci,il prouve,
par le calcul , qu'au dessous de ces mas-
ses , la densité de la terre est beaucoup
plus considéi able qu'ailleurs , et qu'ainsi

bien loin d'y exister de vastes cavités,

comme on le croit vulgairement, la ma-
tière s'y trouve accumulée en excès. Les
points de concours des verticales y sont

notablement rélevés, tandis qu'ils sont

sensiblement abaissés, au contraire, dans
les iniervalles qui séparent les chaînes

les unes des autres. Les axes du sphéro'ide

terrestre sont donc rélevés au-dessus de
l'axe de rotation , suivant les chaînes de
montagnes , et abaissés au-dessous de ce

même axe dans les iniervalles qui les sé-

parent. L'axe fixe de rotation de la terre

devant aller par une position moyenne
entre tous ces axes abaissés et rélevés

,

il en résulte, d'après les lois établies par
Laplace , qu'à chaque formation de chaî-

nes de montagnes , l'axe de notre planète

a diî se déplacer d'une petite quantité,

ce qui entraîne un défaut de forme ; de
là est résultée une foule de phénomènes
géologiques , dont l'explication a beau-

coup embarrassé les géologues, surtout

dans ces derniers temps où de chaleureu-

ses discussions ont été sout(nues pour et

contre les souljèvemenls. Les changements

de forme du globe rendent compte de

celte grande accumulation d'animaux de

la zone torride dans les régions australes,

et du transport, vers le sud , d'une ini-

mense quantité de débris de celles-ci.

Ce phénomène est une conséquence simple

et natuaelle du refroidissement graduel

de la terre.

Cherchant ensuite l'influence que les

inégalités de la structure du globe doivent

exercer sur l'atmosphère , il pense que la

surface supérieure de la masse atmosphé-

rique n'est point parallèle à la surface in-

férieure moulée sur le globe. De là pro-

viennent toutes les observations que l'oQ

observe dans la hauteur moyenne de la

colonne barométrique ramenée au niveau

de la mer.

Le terre s'est déformée par suite de

son encroûtement , mais l'atmosphère

,

restée fluide , a conservé sensiblement la

forme d'une ellipsoïde de révolution.

M. Rozet termine en promettant de pré-

senter bientôt à l'Académie un travail sur

les volcans de l'Auvergne , dont tous les

phénomènes sont des conséquences sim-

ples et immédiates de la déformation du

globe terrestre.

Mémoire sur le gisement de la houille

dans le bassin de Saône-et-Loire , par

M. A. Burai.

Le but de ce Mémoire, pour l'exa-

men duquel une commission a été nom-

mée , est de signaler les formes toutes

spéciales affectées par le gisement de

houille de Saône-et-Loire. Ces formes

diffèrent tout-à-fait du gisement en cou-

ches stratifiées, qui est orditiairement at-
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tribué à la houille. Elles dépassent en
épaisseur toutes les puissances des cou-

ches connues, mais sont aussi moins con-
tinuées que partout ailleurs dans le sens

de la direction et de l'inclinaison. Enfin ,

elles se confondent quelquefois avec le

gisement marnai.
Les recherches de houille doivent donc

dans ce cas suivre d'autres indications

que celles de la stratification.

Température des animaux à sang froid.

M. Dumas demande à l'Académie de
vouloir bien compléter la commission
chargée de l'examen du mémoire de

]

M. Valenciennes et de celui du travail de
,

M. Lamarre-Picquot. Jusqu'ici cette com-
inission

, composée de deux membres

,

MM. Edwards et DunDas, pou \ ait suffire à

l'objet pour lequel elle était formée; mais
les remarques de M. Duméril auront peut-
être pour effet d'engager la commission à
élargir la base de la discussion.

Il s'agit en effet d'étudier un point de
physiologie du plus haut intérêt ; car il est

permis de conclure du travail de MM. l.a-

raarre-Picquot et Valenciennes que cer-
tains animaux à sang froid peuvent, en
des circonstances déterminées , devenir
des animaux à sang chaud ; les animaux
hybernans deviennent, dans des circon-
stances déterminées, des animaux à sang
froid.

A cette occasion , M. Flourens annonce
qu'il a déjà fait, il y a plusieurs mois, en
communauté avec M. Becquerel, des ex-
périences sur la température des animaux
à sang froid.

Ces expériences ont été faites sur plu-

I

sieurs reptiles, sur des lézards, des ser-
pents, des batraciens, etc.. Sur plusieurs
insectes, sur plusieurs serpents, la tempé-
rature a été prise sur tous ces animaux
par des moyens comparés; savoir, l'ap-

pareil thermo-électrique de M. Becquerel
est un thermomètre très délicat, en sorte
qu'on peut regarder les résultats obtenus
comme étant d'une grande exactitude.

Le résultat le plus général de ces expé-
riences est que les animaux dits à sang
froid ont une température propre ou su-
périeure à la température extérieure, de
sorte qu'en réalité ils sont animaux à sang
chaud ; seulement ils le sont à un degré
plus faible que les animaux proprement
dits à sang chaud.

La température des lézards est plus éle-

,

vée que celle des batraciens , etc. ; on
'

i
trouve même une différence de tempéra-
tore sur le même animal , selon qu'on ex-
plore telle ou telle région de son corps.

Par exemple, la température prise sur
une couleuvre est sensiblement plus éle-
vée près du cœur, que dans la région de
la queue.

M. Flourens ajoute que M. Becquerel a
rédigé depuis long-temps la partie phy-

i

«que de ce travail
; pour lui, il s'empres-

1

j

sera d'en rédiger la partie physiologique,

I

afin que ces expériences puissent être pro-
I

j

chainement soumises à l'Académie.
- A la suite de ces communications sont
adjoints à la commission précédemment

i

!

formée MM. Flourens, Becquerel, Bres-
r

;

chet, Despretz, Regnault.

^

Emploi des images daqtierriennes dans la
lithographie.

r M. Dumortier vient soumettre les résul-
tats des essais qu'il a tentés pour obtenir

,
la reproduction lithographique des pièces

.
de la collection anthropologique rapportée

, par l'expédition de VAstrolabe et de la

Zélée, en se servant des images daguer-

riennes de ces pièces pour guider le dessi-

nateur dans son travail.

Les épreuves qu'il soumet prouvent que
l'on peut obtenir par ce moyen, et dans
une grandeur demi nature une parfaite

exactitude dans les contours, dans les dé-

tails, dans le modelé ; et que ces avantages
qu'on ne pourrait probablement pas ob-

tenir dans toute la pureté désirée par les

procédés ordinaires, même dans les di-

mensions naturelles, on peut les avoir

dans des proportions moindres, et qu'ainsi

on peut multiplier le nombre des figures

sans augmenter le nombre des planches.

Ces résultats prouvent encore que l'em-

ploi des images daguerriennes est le meil-

leur guide auquel l'artiste pense avoir re-

cours.

ZiNCAGE DU FER.

Dans la dernière séance, M. Sorel avait

adressé à l'Académie une lettre tendant à

établir l'antériorité et la supériorité de ses

procédés pour le zincage j'.alvanique.

Aujourd'hui, M. de Ruolz vient rectifier,

dit-il, deux allégations qu'elle contient.

Ainsi, M. Sorel a prétendu, 1° que les

liqueurs qu'il emploie sont plus économiques
que celles de M. de Ruolz; 2° que la couleur

de son zincage est beaucoup plus blanche.

M. de Ruolz répond à ces deux asser-
tions. Mais comme la commission ne peut
tarder à se prononcer sur ce sujet, nous
attendrons sa décision.

-«^*<a£v€<-«-t-

CHIMIE.

Sur l'aflinité chimique
,
par M. E. Mitscherlich.

4' article.

Dans les corps organiques, comme dans
les combinaisons minérales, le chlore peut
être remplacé par du brome, de l'iode, du
cyanogène, etc. On peut aussi considérer

les sels et les doubles sels comme des
types ; ainsi le cuivre du sulfate de cuivre

peut être remplacé par du zinc, du fer, etc. ;

le soufre, par du sélénium, du chrome, du
maganèse. Dans l'arséniate de soude

3 NaO -f- As'^ 0«

on peut remplacer, au moyen de l'hydro-

gène sulfuré , tous les atomes d'oxigène

par autant d'atomes de soufré, et obtenir

le sulfate qu'on connaît :

3 NaS -I- As2 SK

Los séries que nous avons exposées plus

haut permettent de voir de quellè manière
le ciilore remplace l'hydrogène. Ainsi, la

beiizine étant un corps électro-positif, se

combine avec les acides, avec le chlore et

le brome ; la naphtaline se comporte de
1,1 même manière. Si, dans la transforma-

tion du chlorure de naphtaline en chlo-

rure de naphtalide ( chloro-na()htalase )

,

1 at. double d'hydrogène et 1 at. double
de chlore se séparent, et que 1 at. double
de chlore se mette à la place de l'hydro-

gène éliminé, il se peut que le chlorure de
naphtalide (C4o H'* Cl') ait la même forme
que la naphtaline, si toutefois la molécule
de chlore a la même dimension que la

molécule d'hydrogène. Mais malgré cela,

le chlore y est électro-négatif, et se trouve

combiné avec les autres atomes qui for-

ment un groupe électro-positif. Dans le

nitro-naplitalide (nilro-naphtalase^, Az'O
se trouve à la place des -2 ai. d'hydrogène
éliminés. Ces Az' 0^ occupent, sans con-

tredit, un plus grand espace que l'atome

double d'hydrogène; mais néanmoins ils

peuvent, par leur groupement, maintenir

la position primitive des autres éléments.

L'acide sulfurique et l'acide nitrique ne
peuvent avoir que peu d'affinité pour
d'autres acides, tels que l'acide ciiina-

mique et l'acide benzolque, comme cela

se présente encore chez les corps électro-

négatifs. On peut prendre pour mesure
de l affinité chimique la chaleur qu'il faut

employer pour produire une combinaison,
en supposant que cette combinaison ne se

passe pas sans chaleur. Ainsi, l'acide ni-

trique se combine avec l'acide ciimamique
en n'élevant que lép.èrement la tempéra-
ture, de telle .sorte que si l'on pi end, par
exemple, 8 p. d'acide nitrique pour 1 p.

(l'acide cinnamique , la température de la

masse ne s'élève qu'à 40°, bien que l'acide

nitro-cinnamique se sépare à l'état d'un
corps solide , et mette par conséquent
beaucoup de calorique en liberté. De
même , lorsque l'acide sulfurique an-
hydre se combine avec l'acide benzoïque,

la chaleur qui se dégage est bien plus

faible que celle qui se manifeste par la

combinaison de la même quantité d'acide

sulfurique avec l'eau poui- former le pre-
mier hydrate.

Quoique, dans l'acide sulfo-benzoïque,

les deux acides n'aient que peu d'affinité

l'un pour l'autre, on peut le faire bouillir

avec une lessive ou avec un excès de toute

autre base, sans qu'aucune décomposition
s'effectue; l'acide nitro-cinnamique et

l'acide nitro-benzoïque se comportent de
la même manière.

Lorsqu'on met de la benzine avec de
l'acide sulfurique anhydre, le dégagement
de chaleur qui a lieu par la production de
l'acide sulfo-benzinique est aussi bien
moins considérable que dans la formation
du premier hydrate de l'acide sulfurique.

L'acide sulfo-benziniquc , où la moitié

seulement de l'acide sulfurique est en état

de saturer une base, tandis que l'autre se

trouve uni à la benzine en un corps indiffé-

rent; l'acide sulfo- benzinique , disons-
nous, résiste également à l'action des plus
fortes bases portées en ébullilion avec ses

sels.

Lorsque ces acides ou leurs sels arrivent

à l'état de dissolution, en contact avec des
bases énergiques, toutes les conditions
se trouvent remplies, dans lesquelles les

combinaisons minérales, les sels par exem-
ple , se décomposent, si l'on y ajoute une
substance qui a plus d'affinité pour un de
leurs éléments. La raison pour laquelle

cette décomposition n'a pas lieu dans le

cas qui nous occupe , est due probable-
ment à l'élimination de l'atome d'eau au
point de contact des deux acides , élimi-
nation qui {)eut effectuer le rapprochement
des deux groupes moléculaires. Pour ré-
générer les deux acides , il faudrait donc
que cet atome d'eau revînt se placer entre
les deux groupes. Mais celle réintégration

est probablement empêchée par le trop
grand rapprochement des deux groupes

5

aussi, lorsqu'on chauffe de l'acide sulfo-

benzoïque avec de la potasse, et assez fort

pour le décomposer, on n'obtient pas du
benzoate et du sulfate, mais des produits
de décomposition, et entre autres du sul-

fite de potasse.

Les combinaisons minérales présentent
des rapports semblables : on peut fondre
du chlorate de potasse sans le décompo-
s. r; mais lorsqu'on le mélange avec du
bi-oxide de cuivre ou avec un autre corps
de cette espèce [Doebereiner a le premier
observé ce phénomène avec un mélange
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de chlorate de potasse et do peiixside de

inaiigaiièse) , et qu'on chauffe jusqu'à un

certain point, il se nianifesto uno' décom-
position violente , assez forte pour faire

roufîir le mélange, bien qu'il se développe

du paz oxigène qui absorbe nécessaire-

meni beaucoup de chaleur, et qu'une par-

tie d ' la chaleur soit dépensée pour porter

au rouge l'oxide de cuivre. L'incan-

desc 'Hce continue jusqu'à iransfornKUion

coHai ;èle du chhuaie de potasse en oxi-

gène et chlorure (le potassium; l'oxide de

cuivr » n'éprouve pas la moindre altéia-

lion .'«t il ne se forme pas de porchloraie

de potasse. Dans le chlorate de potasse,

les a;onies élémentaires qui con>ii.tuent

cette molécule complexe se trouvent évi-

demnien! dai^s un contact, plus intime que
ceux d'un snlfo benzoate et ceux de la

potasse, lorsque ces deux substances se

trouvant dissoutes ensemble dans l'eau
;

et il ;>st plus surprenant de voir ici que
l'affinité prépondécîinîe du chlore pour le

potassium ne peut s-e manifester que dans
certainescireonslances. Mais cotte affinité

est nécessairement pius grande que la

som;-e des autres affinités, à savoir, de
roxi;;ène f-»ourle t hlore, de l'oxigène pour
le potassium, et de l'acide chlorique pour
la poîasso ; cnr la combmaison du chlore

avec le potassium se continue, une fois

qu'elle a commencé et sans exiger de cha-
leur extérieure, de sorte que la réaction

chimique n'est pas effectuée par la chaleur

qui est amenée au corps. Cette chaleur se

trouve augmentée de la force avec laquelle

l'oxigène prend l'état gazeux , de sorte

que l'affinité en vertu de laquelle ce corps
est maintenu en combinaison se trouve
entièrement anéantie.

De ce que la décomposition du chlorate

dê potasse ne s'effectue que dans cer-
taines circonstances, cela paraît provenir

du groupement des atomes. En effet, les

atomes d'oxigène peuvent éloigner le

chlore du potassium , si bien que la com-
binaison de ces deux corps ne peut avoir

lieu que s'il^ viennent à changer de posi-

tion , par l'effet d'une substance de con-
tact. .Certaines combinaisons détonantes

ou déflagranies , comme par exemple la

gadolinite, les fulminates et les picrates,

ressemblent, par leur manière d'être, aux
nitro-einnumates et aux nitro-benzoates.

Bien que les éléments de ces combinaisons
ne constituent qu'une seule molécule et se

trouvent donc très près les uns des autres,

ils ne s'unissent pas à la température
ordinaire pour former les combina'fsons

qu'ils produiraient si les affinités chi-

miques étaient seules actives; c'est proba-
blement le groupement relatif des atomes
qui est cause que cette combinaison n'a

pas lieu dans les circonstances ordinaires,

et s'effectue , au contraire avec tarît de
violence à une température élevée.

Les éthers acides et les éihers neutres

F
résentent les mêmes phénomènes que
acide sulfo- benzoïque , l acrde nitro-

cinnanaicpie et les autres combinaisons de
• cette classe. Dans la formation de l'acide

sulfo- vinique , on . ne remarque qu'une
très faible élévation de température. Lors-
qu'on ajoute à 2 p. d'alcool 1 p. d'acide

sulfurique et 1 p. d'eau , la tempépature
du mélange s'élève à 70° ; si l'on ajoute

à 1 p. d'acide sulfurique I p. d'eaB'et
puis 2 p. d'alcool , la température du mé-
lange est de 68°, Dans la ,première espé-
rience., la moitié environ de l'acide sul-

furique a formé de l'acide vinique avec
râlcool; dans l^autre expérience , il ne
s'en est point produit. Ainsi , dans la fbr-
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niation de l'acide sulfo-v inique, il ne s'est

,

dégagé qu'un peu de chaleur de plus que
dans la combinaison de l'acide su! lui ique '

hydraté SO' W 0 avec l'eau. La chaleur

qui devient libre, lorsque le premier hy-
drate de l'acide sulfuriijue se convertit en
acide sulfo-vinique , n'est que très peu
supérieure à celle qiu^ l'on observe lorsxpie

l'acide sulfuriipie foinie une nouvelle

combinaison avec cette :base si fiiible,

l'eau. L'acide sulfo-vinique éiendvi de
beaucoup d'eau, se décompose peu ù peu
en alc.0(d et en acide sulfurique; cette

décoiiiposilion est très ra[)ide pai l'ébuili-

tion du mélange.
Plusieurs sulfo- vinales , tels que ceux

de baryte, de strontiane et de chaux,
se décomposent déjà par l'évaporalion à

siccité, de sorte qu'on obti nt un résidu

d'acide sulfurique et de sulfate. Certains

éthers, conmieTélher oxaliqu(>, s'altèrent

peu à peu au contact de l'eau. Ces dé-
compositions nous (ont conclure que, dans
les éihers, l'acide n'est (ixé que par une
très faible affinité.

Quant au sulfo-vinate de potasse, c'est-

à-diie à la combinaisi)n de l'éther sulfu-

rique avec le sulfate de potasse, on peut
le traiter par la base la plus énergique,
et même le faire bouillir avec elle , sans

qu'il éprouve la moindre décomposition.
La plupart des éihers peuvent être dissous

dans de l'alcool ammoniacal et portés à

l'ébulliiion , sans s'altérer; l'eau les en
sépare sans altération 5 l'éther benzo'i'que

et l'éther nitro-benzo'ique, etc. , sont dans
ce cas.

BHirSIOIU>GIK.

Mémoire sur une nouvelle exposition des mou-
vements de la chaîne des osselets de l'ouie et

de la membrane du tyn^pan sous l'influence

des muscles internes du marteau et de l'étrier,

par M. Sonàfont, chirurgien-major.

(2* article.)

Muscle pyramidostapéal ou de l'étrier.

Ce muscle se dirigeant presque direc-

tement en avant et un, peu de dehors en
dedans, sort de la pyramide et va s'atta-

cher à la partie postérieure de la tête de
l'étrier.

Physiologie. Ce muscle fait éprouver
un mouvement de bascule à l'étrier, par

]
lequel la partie postérieure de la base est

portée en arriére et un peu en dehors, en
s'éloignaut de la feit^être ovale, tandis que
la partie antérieure se porte de suite en
arrière , de sorte que l'angle formé par

cette partie de la base 'avec la branche an-

térieure de l'os s'applique fortement con-
tre la fenêtre ovale. L'étrier exécute ainsi

un mouvement de rotation autour d'un

axe, qui pourrait être placé auprès de la

tête de cet os , ou mieux à l'aFticiilation

incudo-sta'pmle ; ce mimvement' représen-
terait ainsi 1 un levier rnterpuissant. L'é-
trier ayant des coniïexions iniintes avec
touteda chaîne des osselets , ses mouve-
ments se communiquent nécessairemenl^à

cette dernière. Voici' connnerït :

La tête de cet os, tirée en dehors et nu
peu en 'avartt,' entraîne; avec elle la bran-

che antérieure- et inférieure de l'enclume;

par celte implulsion , cet os exécute ;

î° un mouvement de bascule à peine sen-

sible^ 2° un mouvennent de rotation au-

tour d'un:axe qu^on'peutptacer dans l'an-

gle rentrant , formé *par la réunion de
cers deux branches. Man la branche ':au>-

térieure est entraînée en ari'ière et an •

)eu en dehors , la branche supér ieure on
laulet uii peu en dehors aussi, cl le corps
directement en avant.

Le marteau exécute à son tourun mou- '

vomeni assez -sonsiblc de bnscule d'avant '

en arrière. La tôte (pii s'articule avec le.

ci»rps de l'enclume est poussée par ce der-
nier. en «vaut. Comme le marteau est fixé

par sa |)art;e nioyenrie à l'anneau tympa-
^(«/, cette ai liriilation devient le point fixe

de Ions les mouvcînents dont cet os est

susceptible.

Dans ce cas , la tête étant portée en
avant, le nvanche devra se porter en ar-
rière ; c'est ce qui i) lieu.

iLa membrane du tympan subit à son
tour la conséquence de ce mouvement

;

elle estliiée d avant en arrière et un peu
de haut en ba^. Toute la partie de celte

membrane qui sp trouve en avant de son
articulation avec le manche du marteau
est tendue et la partie postérieure relâ-

chée. D'après ce que nous venons de
dire, on voit que la niombrane du tympan
se tend a la pu tie aiuérieure et se relâ-

che à la partie postérieure du point où
s'insère le manche du marteau, sous l'in-

fluence du inusdQ p'tjramido-stapéal. Nous
avons observé un effetcontraire par l'ac-

tion du muscle j;é/ro-ma//e'a/.

Ces deux muscles sont donc congénè-
res, quant à leur action , comme tenseurs
de la membrane du tympan; mais ils sont
antagonistes, quant à la manière dont ils

la tendent séparément ; ce n'est que sous
l'influence simultanée de ces deux puis-

sances que la membrane se trouve tota-

lement tendue, parce qu'alors la résul-
tante de ces deux forces, passant juste à
l'articulation malUo-iympanale , il s'ensuit

que le manche du marteau est porté di-

rectement en dedans.
Nous ne dirons rien sur l'action du

musde sphéno malléal
,
puisque nous n'a-

vons encore pu parvenir à l'analyser,

malgré tous les efforts que nous avons
faits. Quant au muscle supérieur externe

du marteau , nous le considérons comme
un liganient élastique destiné à fixer le

marteau dans sa position, et pouvant, par
son élasticité , se prêter aux différents

mouvements de cet os , c'est-à-dire qu'il

peut s'allonger et se raccourcir , selôtl

l'urgence de ces mouvements.
Malgré la dissidence qui règne eritre les

physiologistes sur la propriété contractile

des tissus élastiques, nous pensons qiïé

celui-ci est 'seulement élastique et nulle-

ment contractile; qus ces mouvements de
tension et de relâchement sont lout-à-faîJ I

passifs et entièrement soumis à l'étendue

du déplacement qu'éprouve le martean
par l'action d'autres puissances actives

qui le mettent en mouvement.
Après ce court exposé ,

essayons de <

tirer quelques conséquences physiologi-

ques , relatives à l'audition , des mouv»-
mentspartiels ou généraux de lension ôt

de relâchement qu'éprouve la membrjfaef

du tympan.
î^lous croyons cette membrane compo-

sée de fibres divergentes qui partiraietft

touieis de raTiiculaiion ïwai^^-t^»îpflnflSe,>

et iraient, en divergeant , se terminer ^
l'anneau tymjianal , de la même manîèra

que les raies d'une roue partent du moyeu
et vont se fixer aux jantes

,
qui représen-

tent très bien l'anneau iympanél. Si les

moyens que j'ai employés ne m'ont pai

permis de constater cette organisation , U
me semble , >d*après les mouvements de

celte mendavane' et lé tale qu'elleme pA-



ralt destinée à remplir ,
qu'il doit en être

ainsi. Déjà Dumas , Kesfier et Autenrieih

avaient avancé qu'elle était composée de
plusieurs cordes qui eniraicni en vibration

sous l'influence de t(^l ou tel son.

J'avouequ'à Alger, oùeii 1832, j'aicom-

mencé à mo livrer à ce yenre de recher-

ches , me trouvant dépourvu de biblio-

thèque et n'uyant à ma disposiiion qu'un

petit nombre d'ouvrages classiques , il

pourrait arriver que les opinions que j'é-

mets dans ce Mémoire fussent semblables

à. celles émises par d'autres auteurs que
j'ignore. Aussi

, je déclare que toutes les

idées que j'énonce m'apparticnneni exclu-

sivement , et ce n csl qu'après coup que
j,'ai vu les noms de. Dumas, Kesner, etc.,

avoir la même opinion que moi sur l ur-

Îanisation de la membrane du lympan.
I en est de mêiDC de l'idée d'introduire

; la lumière dans l'intérieur des cavités
;

!
C6 n'est qu'après avoir montré mon instru-

ment h plusieurs (lersonnes qu'un mé-
decin m'appr it qe M. Ségalas avait fait

construire un spéculum dans le même
but. N ayant pu encore me procurer l'ou-

vrage de ce: auteur ,
j'ignore sur quels

principes et sur quelles lois de l'optique

repose la construction de l'instrument de
M. Ségalas. C'est pour cela que j'ai jugé
convenable de ne faire connaître le dessin

du mien que lorsque j'en auiai pris con-
naissance. Ce qu'il y a de bien positif,

c'est qu'avec mon spéculum je vois distinc-

tement la membrane du tympan, tout

j

te manche du marteau , et , 2hez quel-

j

ques individus, j'ai pu distinguer, à tra-

j
vers la transparence de cette membrane

,

i

l'enclume et la corde du tympan. Dans
' «n auiie Mémoire

, je ferai connaître les
' résultats que j'ai déjà obtenus de mes
expériences sur l'homme vivant.

P'Afin qu'on puisde mieux comparer mes
idées avec celles des auteurs qui sont re-

latées, dans le traité de physiologie que
S''iati

consulté, nous avons jugé convenable

j

le reproduire très succinctement lus opi-

I

nionsi généralement pr ofessées dans les

[Ouvrages , relativement au mécanisme de
|la chaîne des osselets et de la membrane
dii tympan. Au milieu do la grande dissi-

dence qui règne enii e toutes les explica-
tions données, on verra que celles deCo-
tugno et Chaussier sont celles qui se rap-
prochent le plus de la nôtre. Ayant rédigé
ce Mémoire avec les pièces anai(»miques
devant les yeux , sans aucun ouvrage

,

et par conséquent loin de toute influence
que les auteurs exercem sur l'esprit, j'ai

été on ne peut plus satisfait de trouver
que mes idées ( à quelques exceptions
près ) ne paraissent être que le complé-
ment dételles émises par ces deux célè-

|bres physiologistes. Déranger de Carpi a

!
;dit que , mus par l'air agité , les os^seleis

'finafpent l'un sur l'autre, et forment ainsi

i
le son. Massa prétendit que le marteau

. seul ft appait, non sur l'enclume , mais sur
iiajmembiane du tympan. Ingrasias pen-

I 'sait que l'air extérieur, mu en cercle par
t |le corps sonore, comme l'eau frappée par
june pierre, heurte la menibrane du tym-

h jpan , agite l'air inné enfermé dans lu

i Scaisse qui, aidé des oscillations do la

I
membraneet de l'action d'un muscle, met

i an mouvement le maneau, puis l'enclume
B Jtl'étrier. Manfredi a cru , au contraire

S juo les osselets ne sont susce[)iibles d'au-
} ïun mouvement. Duverney pensait que
j e manche du marteau se portait en de-
( (ans par l'action du muscle interne seul

,

i
lu agissant do concert avec le musclé

II
xterne ; il croyait tous ces mouvements
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indépendants de la volonté. Selon Arauzi,

le muscle interne porte le marteau en
avant et en dedans, loin de l'enclume res-

tée immobile, tandis qu'au moyen de l'a -

pophyse recourbée de cet osselet , la

membi ane du tympan, poussée en dehors,

se met en rapport avec l'air extérieur

Colugno a fait voir que le manche de cet

osselet est dirigé dans le vestibule par '

l'action de son muscle interne, tandis que
sa lêle est.dirigée en dehors avec la base

de l'enclume, de telle sorte que l'extrémité

libre du marteau se trouve parallèle à la

paroi interne du tympan , et que l'os len-

ticulaire et l'étrier sont disposés sur une
ligne horizontale. L'étrier est tiré en de-
dans 01 en arrière par son muscle propre,
et la partie postérieure de sa base pénètre

dans lo vestibule sans que sa pai lie anié-

rieure s'éloigne en aucune façon du bord
de la fenêtre. Enfin , l'illustre Chaussier
avait pressenti l'action que le muscle
de l'étiier pouvait exercer sur toute la

chaîne des osselets , quand il dit que ce

levier agit par un mouvement de bascule,

et que c'est le muscle da Pétrier, qui porte

son action sur la membrane du tympan et

ceux du marteau sur la membrane ves-

tibulaire.

(La suite au prochain numéro.)

• 3330C CCC »

Briqueterie mécanique (système Julien
)

, au
Mesnil-ISsnord près Rouen.

La brique à bâtir est fréquemment em-
ployée en Normandie, en Flandre et en

Picardie; on a lieu de s'étonner cependant

du peu de piogrès apporté dans sa con-
fection jusqu'à ce jour. M. Hébert, notaire

de Rouen, vient d'élever auprès de cette

ville un superbe établissement qui exer-
cera, nous en sommes persuadés , une
heureuse influence sur cette industrie.

Nous y avons vu fonctionnerringénieuse

machine à mouler les briques inventé par

M. Julienne ; elle consiste en une roue ho-

rizontale donll'axe vertical tourne sur lui-

même dansses collets et ses supports; au
bord de celte roue se trouvent des ouver-

tures ou moules fermés à leur partie infé-

rieure par des pistons, et à leur partie

supérieure par des couvercles à charniè-

res. Lorsque le moule est rempli de terre,

le couvercle se rabat , puis il se trouve

pressé par un plan incliné, qui fait, en ce

cas , fonction de coin ; ce couvercle entre

donc dans ce moule el comprime fortement

la terre. Celle opération faite ,, ie piston

inférieur, snulevé à son tour par luiiplan

incliné ,
repuusse la br ique hors du moule :

celle-ci est enlevée par déjeunes ouvriers

et mise à sécher.

La terre , telle qu'elle s'extrait du sol',

est jetée dans une tr émie , où elle est di-

visée , et de là amenée dans les moules.

C'est dans cet emploi de la terre , sans au-
tre pi é[)aration qu'un émiettage, que con-
.si'^ie In supériorité de celle machine

, y
compris bien entendu la forte compression
que la terre reçoit dans ces mimles.

Le tout est mis en mouvement par un
manège de deux chevaux. Deux ouvriers

jettent la terre dans les trémies ; six ma-
nœuvres enlèvent les briques à mesure
qu'elles sortent des moules et les mettent

au séchoir. Un préposé surveille constam-
ment les fonctions de la machine.

Nous avons vu celle machine mouler
avec régularité et conliruiilé 2,500 et même
3,000 briques par heure. 11 sera possible
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d'accroître encore ce nombre ; on n'aura
qu'à augmenter la vitesse du mouleur. Un
désavantages principaux qu'offre le pro-
cédé de M. Julienne, est dij à la fabrica-
tion sans emploi d'eau. Il en résulte que
celle brique peut se cuire très facilement
ara charbon do terre, parcoiic/ic, à l;i ma-
nière flamande , et qu'elle ne se gondole
pas ni ne se boursoufle , comme il ar rive
astiez souvent aux briques faites à la main.
N'oublions pas de dire que la br ique qui
sort d'établissement du Me.'-nil-Esnar .! peut
se /a«'//er et même se sculpter. Elle par licipe

de la pierre , tandis que la brique faite à
la main étant friable, et participant plutôt
du silex , ne peut se travailler.

Ch. Grouet.

vitraux de l'église de Champ près Mortagne;

(Orne)

.

L'archéologue pédestre qui se rend de
Mortagne à la célèbre abbaye de la Trappe
devrase détourner un peu de sa route, afin

de visiter l'église si jolie et si peu connue
du village de Champs, située à une lieue

et demie. Le portail à plein cintre roman,
l'abside dont le bandeau circulaire est sup-
porté par des corbeaux grotesques et des fi-

gures grimaçantes, les deux fenêtres étroi-

tes et longues éclairant le sanctuaire, et

dont l'une a été agrandie en 1740 par ua
curé peu soucieux de l'art; tout dans ce
monument annonce une construction du
xr siècle. Des restaurations nombreuses
ont successivement modifié le type pri-
mordial. Au commencement de la renais-
sance, on ouvrit vers le sud de larges fe-

nêtres dans le style du gothique flam-
boyant alors en usage, et on les orna de
peinlur-es. Plusieurs panneaux ont été
brisés^; mais il reste encore d'éclatantes et

riches verrières. Disons en passant qu'elles

sont aussi rares dans la province du Pi r-
che qu'elles sont communes en Basse-Bre-
tagne, Au xviir siècle, on fit subir à l'in-

tétieur de ce gracieux temple , sou.< pré-
texte d'embellissement , des additions et

des suppressions fort maladrniies; il est

inutile de nous en occuper. Nous ne ci-
terons qu'un trait de vandalism.'. Trou-
vant son église trop peu éclairée, l'un des
prédécesseurs du curé actui 1 fit rempla-
cer par du verre blanc un viti-ail colorié

et complet dont le prix serait aujourd'hui
considérable.

Le premier vitrail, en commençant par
le chœur, représente saint Michel, armé de
pied en cap, terrassant Lucifer sous la

forme d'un dragon ailé. Sur le panneau
opposé on voit saint Nicolas, évêque de
Myre; ce saint est reproduit souvent dans
les églises du moyen* âge.

Le deuxième vitrail
,
qui est le premier

de la nef, représente Dieu le père tenant
son fils crucifié, au-dessus duquel plane le

Saint-Esprit. Dans les enroulements sont
quatre anges jouant, (jui du luth, qui du
rebec, et exécutés avec une rare perfec-
tion. Dans le panneau du milieu on voit

une descente de croix On sait que les ar-

tistes de cette époque nous ont laissé de
nombreux tableaux de celte scène dou-
loureuse. Celui de droite représente sainte

Geneviève habillée en dame châtelaine,

tenant une palme el un livre. La bordure
qui sert d'encadrement à ces deux vitraux

est d'un dessin charmant. Ce sont des pe-
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His amours , les uns ailés, les autres sans

ailes , qui ont l'air un pou étonné de se

trouver là, placés deux A deux ; ils com-
battent l'un contre l'autre avec des flèches.

On rocoi'.naîi bien à cet eiuoura{^,o au moins

sin{;iilier pour une vierge sainte , le çoùl

niyi!iolo{;ique lellomoni répandu à cette

époque qu'il s'insinuait jusque dans nos

basiliques.

La troisième verrière est d'un effet

éblouissant. Rien de plus beau que ce pèi e

éternel dont le chef est surmonté de la

tiare papale; la pourpre impériale flotte

sur ses épaules; de la main droite il donne

sa bénédiction iirbi et orbi, tandis que de la

gaucho il lient un globe d'or terminé i)ar

une croix; quatre anges adorateurs sont

agenouillés devant lui. La bordure est un

composé d'arabesques dans le stylo Fran-

çois ]>'. Le martyre de sainte Barbe oc-

cupe les quatre grands panneaux de mi-

lieu. La rareté du sujet et son état parfait

de conservation en sont lo moindre mérite.

Dans le premier panneau , sainte Barbe

refuse à son père de renoncer au chris-

tianisme ; dans le second, elle est flagellée

par ses ordres; dans le troisième, elle est

attachée à une potence ; et enfin ,
dans le

quatrième, le barbare Dioscoré , vêtu de

rouge comme un bourreau du xvp siècle,

tranche lui-même la tête de sa fille, excité

par Satan que l'on voit riant d'un rire in-

fernal derrière lui. Un ange descend des

cieux tenant une couronne de pierreries

destinée à orner le chef décapiiéde la vierge

martyre.
La quatrième fenêtre représente la trans-

figuration de J.-C. ; à sa droite est Mo'ise

tenant les tables de la loi. On y lit ces mots

ainsi ortographiés : Ung ceiil Diev Iv ado-

reras et emeras parfaictement. Le prophète

Elle est à la gauche du fils de Dieu, dont

saint Pierre, saint Jacques le Majeur et

saint Jean complètent le cortège.

Les trois fenêtres du nord ne sont pas

à beaucoup près aussi bien conservées

que celles du sud; l'on n'en est pas sur-

pris quandH)n pense à la violence des vents

qui soufflent de ce côté une partie de I hi-

ver. Nous y avons remarqué une belle na-

tivité de J.-C. ; saint Joseph tient un flam-

beau à la main et la "Vierge est agenouillée

devant son fils , Aêtue d'une robe rouge

pourpre, de ce beau rouge fait avec de

l'oxide d'or que l'on a tant de peine à imi-

ter aujourd'hui. Un arbre de Jessé, sem-

blable à celui des verrières allemandes,

occupe lo dernier vitrail ; malheureuse-

ment il offre de nombreuses solutions de

continuité, et sans le pieux respect de

M. l'abbé Fret curé actuel, il ne resterait

pas de vestiges de cette composition si

originale de dessin et de couleur. M. Fret

est un de ces prêtres rares, malheureuse-

ment, qui comprennent le beau dans les

arts comme dans la religion. Auteur d'un

bon Dictionnaire des légendes, il s'occupe

activement de l'archéologie locale. C'est

là un exemple digne de relever l'esprit un
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peu engourdi de beaucoup d'ecclésiasti-

ques des départements.
Nous n'avons pu voir sans émotion le

beau tableau du maître-autel. Il représente

saint Evroull attaqué par un brigand qu'il

finit par convertir, ('omposilioii intelli-

gente, coloris harmonieux, dessin hardi et

pur, tout est remarquable dans ce te page
inspirée par la foi et le génie. Ce chef-

d'œuvre a été payé seulement 100 francs

à Zacharie Roger, do NogeiU-le-Rolrou
;

c'est son dernier et peut-être son meilleur

tableau.

Sans protecteurs et sans amis , aban-
donné de ses parents, qui furent les der-
niers à reconiiaîtro son tal(>nt et à lui ren-
dre justice , le pauvre Zacharie est mort
de misère il y a trois ans.

Cii. Grodet.

L'un des rédacteurs en clicf,

Victor MEUSriER.

— La Société d'histoire naturelle à

Montréal poursuit activement le cours de
ses travaux. Ont été élus, pour son bureau
pendant 1841-42.

Le docteur A. J. Holmes
, président.

Id. Mac Culloch , membre du
parlement , l'^' viee-présitleiit.

M. ï. Brondgecst, négociant, 2' vice-

président.

M. J. S. Mac Cord, avocat , 3* vice-pré-

sident.

La docteur T. Sewell, secrétaire cor-
respondant.
M.Léon Gosselin

,
avocat, sécretaire

archiviste.

M. John Gloss
,
négociant, trésorier.

M. Robert Mackay, avocat, conserva-

teur du Musée et de la bibliothèque.

— On s'entretient beaucoup dans toutes
^

les localités industrielles situées entre

Saint-Etienne et le Rhône, d'un projet gi-

gantesque. Ce serait un canal de jonction

entre la Loire et le Rhône, qui serait éta-

bli en souterrain sur une longueur de
20,000 mètres. Ce serait le plus long sou-

terrain du monde. La difficulté de ce sou-

terrain imposerait une forte dépense, mais

comme la ligne traverserait le terrain

houiller , on pense qu'il résulterait de
grandes facilités pour l'exploitation de la

houille et pour l'assèchement des mines.

— L'importance croissante de notre ma-
rine à vapeur attire l'attention du gouver-

nement; il est question de former au port

de Toulon, une nouvelle compagnie d'ou-

vriers mécaniciens et chauffeurs.

— Lo concours ouvert loi" déccmbro
1811 devant la faculté de droit do Dijon

^

sous la {)résidence de M. Nepveu , premier
|)rési(loiu de la cour royale pour une chaire

de droit commercial cl pour une chaire du
Code civil , vacante dans ladite faculté, a
été clos le 31 janvier 1842.

Le résultat du scrutin désigne M. La-
place pour la chaire de droit commercial,
et M. Gaslonde pour la chaire de Gode
civiL

— Par ordonnance royale en date du 30
janvier, rendue sur le rapport de M. le

ministre de l'instruction publique, il est

créé à l'école préparatoire de médecine
et de pharmacie de Poitiers, en dehors du
cadre d'enseignement déterminé par l'or-

donnance du 13 octobre 1840, une troi-

sième chaire de professeur-adjoint.

Ledit professeur sera spécialement
chargé de l'enseignement de la matière
médicale et de la thérapeutique.

— C'est aujourd'hui jeudi
,
que l'Acadé- '

mie trançaiso nommera aux deux places.'.!

vacan:espar la monde M. l'évêque d'Her-^

mopolis et de M. Alexandre Duval.

RECHERCHES sur le régime ancien des eaux de
ta rivière de Seine , dans l'étendue du territoire de
la ville de Troyes

,
pour servir à régler l'usage de

ses eaux ; par M. Dkniel
, ingénieur civil. In-8.

Troyes, chez Anner-André.

TABLES de la déclinaison du soleil, calculées
pour midi au méridien de Paris

, pour les années
1H4( à 1848, ou Nouveau manuel du caboteur.
Troisième édition. In-8. Toulon, chez Bellue.

Prix, 1 fr.

TI'.ÉOKIE générale de Foiirier. Coup-d'œil suf
la lliéorie des fondions. In-S. Lyon, chezBoursy.

MOYiiiVS d'arriver au développement de la ri-

chesse et du crédit par les travaux dans l'agricul-

ture, l'intiuslrie, la navigalion elle commerce, etc.,

sans^accroîUe les contribulions ; observations sur

les travaux des ports de la Manche, et en particu-

lier sur ceux du Havre, avec le dévoilement de
divers faux sjslèmcs s'uiiissant aux intrigues pour
le gaspillage des deniers publics. In-8. Paris, chez
Renard, rue Sainic-Anne, 71. Prix, 3 fr.

PRECIS d'antiquités lillnirgiques, ou le Culte aux •

premiers sièi'Ies de l'Eali-se
;
par M. Ciiarvoz. In-12.

Lyon, chez Périsse
;
Paris, rue du Pot-de-Fer, 8.

QUliLQUKS réflexiouH critiques sur le système;
homœopjtlhique ; par le docteur Fouilhou-V. In-8.

Lyon , chez Perrin.

RAPPORT présenié à M. le ministre des travaux
publics, de l'agriculture et du commerce, sur l'é-

pidémie connue sous le nom de grippe
,
qui a ré-

gné à Montpellier en 18S7; par M. Caizerguks.
In-8. Montpellier, chez .Seval et Castel ; Paris,

chez Baillière.

LEÇONS de navigalion; par Dulague. Onzième
édition, revue, etc., par Bagay. In-8 avec 6 pl. et

1 tableau. Toulon, chez Bellue. Prix, 8 fr.

MÉMOIRES de la Société d horticulture du dé-
partement, de Seine-et-Oise, publiés dans sa pre-
mière année de 1840 à '1841. Tome premier. In-8,i

Versailles, fhez Montalanl-Bougleux.

COURS des sciences physiques ; par A. Boo-j

CHARDAT. Pliysique. In-12. Paris, chez Baillière

|

rue de l'Ecole-de-Médecine, 17. Prix, 3 fr. 50 c. I

PRIX :

Ouan. 6moi8. 5 moi».

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
Sfr.incsrn sus |)Our le> pajs

«IrangeTf qutpaieniportdouble.

Lejoutragcf elleslrataui dé-

po:ésau bureau sont aiialj»éi

ou aniioocé» liao» Ipjournal.

OBSERVATIOWS IIIETi;OROi:.OGlgUES.

I

THERMOME. ETAT
du ciel et vent

i MIDI.

2. 5. Beau E.

3,9 Beau S. E.

0,0 Couv. S. S. E.
3.0 Beau S.

BtrZlEAUX
Rue

des Petits-Auguslins, 31
prèil'école des Beaui-Arti.

A FARIS.

Toul ce qui coDferne la rédac-

tion doit être adressé à M. le

Ticomte A. de LAVALF.TTE,
directeur, l'un des rédacteurs

en clief, et ce qui concerne Vad-

miiiislralion i M. FRAYSSE,
gérant administrateur du jaur-

PARIS, IMPBIMGBIH DE BOURGOGNE ET MARTINET, RDE JACOB, 30.
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TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PATS DANS TOUTES LES SCIENCKS

,

PARAISS \NT LE DIMANCHE ET LE JRUDL

'^ - -«*<3«5®4S(^»^®e>cc-«-.

SOiVf>\IAIRE. — SCIENCES PHYSIQUES ET NA-

TURELLES. Cours de chimie appliquée au

Conservatoire. — Chéiropléro nouvellement dé-

couvert en France.— SCIENCES APPLIQUÉES.

Nouvelle faux mécanique. — Rapi>ort du comité

de physique et de chimie. — Théorie de l'hor-

licullure de Lindley.—Notice sur le blé monstre

,

dit de Sainte -Hélène. — SCIENCES HISTO-

RIQUES. Académie des sciences morales cl po-

litiques. — Antiquité orientale , etc. , etc.

1>CS oonditioas d'admission à l'Kcole poly-

technique.

(2' article.)

Sous tous ces rapports , soit qu'on le

considère en lui-même on d'une manière
relative aux capacités qui l'oblionnent, il

y a de {graves objections à faire au bac-
calauréat cs-lettrcs. En effet, avant d'être

apte à subir les épreuves pour conquérir
ce grade , il faut passer dans les collèges
un temps considérable. Or, s'il est des en-
fants qui débutent jeunes dans leurs hu-
manités , ce n'est pas le plus grand nom-
bre ; ensuite les matières de l'examen
sont fort étendues; pour les posséder,
tous les efforts des élèves suffisentà peine,

lien résulte que, forcément
, ayant né-

gligé les études spéciales , le diplôme de
bachelier ne les dispense nullement de s'y

livrer encore. Qu'arrive t-il de ce relard?
En les bourrant de latin et de grec et

d'une qijanlité considérable d'autres inu-
jtilités, on a diminué leur goût pour les

sciences positives ; d'autre part, on allonge
isingulicrement leurs années d'éludés , ce
[qui occasionne un surcroît de dépense aux
'familles, et ce qui recule, par contre coup,
l'époque d'admission

, circonstance in-
finimont plus grave qu'on ne l'imagine.

Aujourd'hui, le droit à cette admission
est circonscrit entre 16 et 20 ans, et la

jmoyenne des réceptions n'a lieu qu'à 19.

j

Les élè\ es passent de deux à trois ans dans
it'École polytechnique , autant dans les

écoles d'applications ; ce n'est qu'entre
23 et 25 ans qu'ils peuvent entrer dans
les services publics. Déjà, il est tard,
,lcs réclamations incessantes des chefs de
I ces services à ce sujet le démontrent vic-
torieusement

; que sera-ce donc s'il faut
ajouter encore deux ou trois années de
plus ? Enfin , il est un grand nombre de
familles de médiocre aisance qui , profi-
tant des heureuses tiisposiiions de leurs
enfants, s'épuisouieo sacrifices pour les
faire arriver à cette poeîtion honorable.
Cette condition les arrêtera. De b sorte

j

le pays serait privé des captcitès les pins
I

intelligentes et les plus Uborieusa», ot, de

j

plus, l'institution verrait dis^rattre, sous
l'invasion du monopoîè'',' ce cachet <fe li-

béralisme qui de tous temps fit sa gloire et

ses succès.

Ce n'est pas tout. Même littérairement,

les réceptions au baccalauréat , telles

qu'elles ont lieu actuellement, ne présen-
tent aucune garantie. La faiblesse de la

plupart des-sujets n'est pas moins pro-
verbiale que la fatale indulgence des exa-
minateurs: ne sait-on pas le scandale des
infltiences locales et des certificats de
complaisance? Pareille chose ne se pré-
sente jamais aux exarhens de l Écoie po-
lytechnique. Au surplus, les études litté-

raires sont loin d'être négligées à l École
polytechnique.— D'une part, peu importe

à quelle source l'instruction a été puisée ;

l'examen du concours d'admission , sous

ce rapport, est non moins sévère et beau-
coup plus sérieux que celui pour le bac-
calauréat dans les diverses Facultés ; d'au-

tre part , il y a des cours de littérature

parfaitement professés et répétés que tous

les élèves sont contraints de suivre. Et ce

qui prouve n^ême l'importance qu'on at-

tache à ces études, et le peu de confiance

que les conseils de perfectionnement et

d'instruction accordent à celles qui sont

faites en dehors de cet établissement, c'est

que jamais les élèves munis d'un diplôme
n'ont pu être dispensés de fréquenter ces

cours

.

Joignez à cela que, dans les cours d'ad-

mission , le choix du jury, s'cxerçant sur

un nombre de candidats considérable

,

ne tombe jamais que sur des sujets émi-
nemment distingués. N'en voilà-t-il pas
assez pour frapper d'insignifiance et de
nullité, en ce qui concerne l École poly-
technique , la formalité illusoire du bac-
calauréat ès-lettres, dont l'imagination de
ceux qui sont d'avis de la f.ih-e prévaloir

a trop poétisé l'influence. On ne saurait

trop le répéter, l'École polytechnique pos-

sède dans son admirable mécanisme une
force virtuelle qui lui permet de marcher
seule , et notamment de s'affranchir des
fourches caudines de l'Université.

Après ces considérations , les jérémia-
des de la Gazette de l'instruction publique,

au sujet de l'abandon des cours et du
sort funeste des candidats déchus , pour-
raient nous éinouvoir encore , si par bon-
heur l'observation et l'interprétation des
faits ne venaient détruire les songes de l'i-

magination.

Premièrement, est-il vrai que le vide

des hautes classes doive être attribué aux
conditions fixées pour l'admission aux di-

verses écoles du 'gouvernement ? Combien
donc, dans les collèges ordinaires, sortent,

chaque année, pour suivre cette destina-

tion ? Trois ou quatre au plus , et , parnM
eux, les uns ont fait leur seconde, d'autres
leur rhétorique , voilà la vérité. Gela
suffit-il pour produire le vide qu'on dé-
plore? A coup sûr , non ; et on peut en
signaler des causes plus nombreuses et

plus efficaces : tantôt , c'est la mort qui

frappe quelques victimes ; d'autres fois

ce sont les parents , qui , lassés de leur
sacrifices ou désespérant de la faiblesse
de leurs enfants , finissent par les retirer.

La plupart croient superflu de continuer
leurs classes pour s'élancer dans le com-
merce ; ceux-ci les abandonnent pour en-
trer dans une étude de notaire , d'avoué

,

d'huissier, dans un greffe, une pharma-
cie ou une place quelconque ; ceux-là

,

par insouciance et par paresse. Sans doute,
l'obligation du diplôme imposée à la plu-
part des professions libérales est un excel-
lent moyen de prévenir le dépeuplement
des classes supérieui es ; mais, à vrai dire,

ce moyen aura probablement moins de
pouvoir qu'on lui suppose, par l'usage
que prendront avoués, huissiers, notaires,

pharmaciens, de se disposer aux épreuves
chez eux, et non dans les collèges.

Maintenant, les réflexions de la Gazette
de l'instruction publique , à l'égard des
candidats qui échouent , sont-elles mieux
fondées? Nous ne le pensons pas. Il nous
est impossible de comprendre , en effet

,

comment l'avenir de ces candidats serait

essentiellement compromis, ni pourquoi
les dix carrières administratives, où le di-
plôme est nécessaire , leur seraient à ja

mais fermées. De deux choses l'une, ceu
qui se mettent sur les rangs pour l'Écol

polytechnique sont capables ou ne le sont

pas. Dans celte dernière hypothèse , nous
n'avons rien à en dire , l'ignorance seule

causera leur ruine ; dans la supposition
contraire, la plus généralement vraie , à
qui persuadera-t-on que des jeunes gens,
ayant fait en partie leurs humanités, forts

de connaissances mathématiques, appar-
tenant à des familles honorables , à des
parents qui les dirigent et qui ont dû se

prémunir contre les chances d une dé-
faite , à qui, dis-je, persuadera-t-on que
des jeunes gens de 20 ans vont lout-à-coup
être jetés sur le pavé et exposés sans dé-
fense à la merci des événements, à l'en-

traînement des mauvaises passions ?Oui,
nous savons les inconvénients du demi-
sa\oir elles dangers d'une position équi-
voque ; mais ce n'est point ici le cas , et

,

au lieu d'exagérer les choses par ap-
préhension , il faut les voir telles qu'elles

sont réelIciTient. Eh bien ! qui empêche
les jeunes gens , si l'aisance de leurs pa-
rents le permet, de coniplcter leurs étu-

des littéraii os , afin de se rendre aptes
pour l'obtention du diplôme aux diverses

carrières qui l'exigent? Quand il s'agit du
sort d'une vie entière, calculr-t-on sur
quelques années de plus , sur quelques
écus de moins ? Rien ne force d'ailleurs

à préférer l'enseignement des collèges à
l'enseignement particulier , et lor sque le

jugement s'est fortifié
,
que l esprit a ac-

quis du la maturité par des études posi-
tives, n'y a t-il pas mojûn , en travaillant

avec opiniâtreté, d'abréger
, comme cela

se voit tous les jours, le temps nécessaire,



©t consôquemmont de nioi^t^rer les sacri-

fices ? Mi^mo, la quosiiou de temps ol d'ar-

gent n'en est pas une , car les possesseurs

dô dip'.iNinos refusés au conooui s do l'É-

cole polytechnique n'ont-ils pas fait leurs

éludes liliéiaires complètes e(, en ()lus,

leurs éludes spéciales? Or , les ouxles lii

téraires de ceux-ci représentent les études

spéci.des des autres : il y a donc comiien-

salion. Admettons pourtant qu'il n'eu

puisse être ainsi : que d'autres carrières

encoreleur soient ouvertes, auxquelles les

seules connaissances littéraires que sup-

pose le diplôme ne donnent point accès!

Celles-ci ne sont que des prolégomènes et

peuvent demeurer stériles, les amres sont

d'application immédiate, et trouvent tou-

I'ours leur emploi et leur emploi lionora-

ilement rétribué , lucratif. Dans l'in-

dustrie , les arts et les manufactures , les

mines particulièrement, on n'a pas besoin

de beaux parleurs, mais de gens qui agis-

sent, qui calculent, qui mesurent, qui sa-

chent diriger.

Aussi, dans notre siècle, surtout si fer-

tile en lettrés de distinction , le titre de
bachelier-ès-lettres , sans autre mérite

,

Constitue-t-il, de l'aveu de tous, une infé-

riorité sociale déplorable , tandis que la

considération et la ftu lune appartiennent

aux hommes de la vie positive et maté-
rielle, quelle que soit leur médiociité.

Le danger du demi savoir, dont la Ga-
zelle indique avec tant de raison les tristes

Conséquences , concerne donc des demi-
savants d'une autre espèce que ceux qui
ont tenté inutilement l'entrée de l'École

polytechnique. Ces demi-savants, il nous
serait facile de les faire connaître et d'en
signaler l'origine multiple dans les défec-
tuosités de notre éducation nationale, et

en particulier de l'instruction universi-
taire ; mais nous aimons mieux, pour cou-
ronner la série d'observations que nous
venons de pi ésentef, citer une opinion de
Monge relative à l École polytechnique et

qui los confirme pleinement.

L'École polytechnique, répétait souvent
un citoyen illustre, multiplie les hommes
savants et utiles, même en dehors d'elle,

len appelant l'attention des familles et des
jeunes gens sur des carrières brillantes

qui promettent honneur, réputation , for-

lune ; elle leur dit, comme l'Évangile : « Il

y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ; »

mais, comme l'Evangile aussi, elle leur
tient cet autre langage: « Marchez toujours
darîs la voie du bien , c'est-à-dire dans
l'étude des sciencjs pratiques et utiles, et

vous serez constamment récompensés de
vostitt\aux et de vos sacrifices. » En fai-

sant écho à ces belles paroles , ajoutons
qiie , ch ique année, le titre d'élève de
l'É oie polytechnique est de plus en plus
ambitionné ; que les difficultés pour l'ob-

tenir augmentent; que les conditions à
remplir , et dont les programmes annuels
font foi , sont telles , qu'elles assurent à
ceux mêmes qui ont reçu un échec, quand
ils se sont bien préparés à y satisfaire

,

one position honorable et enviée dans
les autr es fonctions de la société.

Oui ,
grAces au système admirable de

ses études, l'École polytechnique conti-
nue avec bonheur l'œuvre de progrès
qu'elle a commencée. A elle sont dues ces
importantes modifications qu'ont subies,
depuis la Révolution , les sciences du gé-
nie civil, maritime, militaire et industriel,

cette féconde alliance de la science à l'in-

dustrie , de la théorie à la pratique
, qui

donne a nos ateliers, a nos manufactures, à
nos camps un si imposant aspect; c'est de
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son sein que sont sortis et que sortent tous

les jours cette foitte d'esprits supérieurs,

ces hommes carrés, comme les appelait ju-

dicieusement l'empereur, (jui ini|)riment

l'activité à ces grands foyers où s'alimente

la prospérité [nd)lique, ;igrandissent le do-
maine des sciences , détruisent par leur

contact avec les masses l'esprit de routine

et l'antipathie contre les procédés du rai-

sonnement et du calcul , font pénétrer

partout en France et à l'étranger les con-
naissances productives i)ar les cours gra-
tuits et les écoles multipliés qu'ils y fon-

dent , étendant et resserrant ainsi entre

les habitants d'un même pays ol entre les

divers peuples ces rapports pacifiques,

ces puissants liens d'amitié qui ne de-
vraient jiimais cesser de les unir.

En résumé , le baccalauréat ès-lettres

pour les candidats à l'École jiolytechnique

est inutile, illusoire et dangereux : inutile,

car, d'une part , parmi ces connaissances
nécessaires pour l'obtenir, il y en a beau-
coup d'insignifiantes et qu'on oublie dès
qu'on cesse de les pratiquer ; d'autre part,

outre qu'au concours,d'admissiim on fait

un interrogatoire séi ieux sur la lillcrature,

il y a dans les cours de lettres profes-
sés à l'Ecole, régulièrement suivis et cou-
ronnés par des examens rigoureux

,
plus

qu'un équivalent à l'excédant de connais-
sances que possèdent les bacheliers

;

illusoire , car la manière dont s'obtient le

diplôme n'offre aucune garantie d'intelli-

gence et de capacité ; dangereuse enfin

pour plusieurs raisons. En premier heu,
l'allongement des études littéraires, qui
ajourne trop le début des études spéciales

de l'éducation professionnelle, auxquelles
on ne saurait s'adonner trop tôt ; l'attrait

des unes nuit aux autres, plus sèches, plus

difficiles , et la vocation s'en trouve at-
teinte. Secondement, à part le surcroît de
frais que cela imposerait aux familles,

question qui a aussi son mérite, un retard
de deux ou trois ans dans les admissions
déjà tardives serait de nature à apporter
de graves perturbations dans les services

publics. Enfin, chose à nos yeux capitale,

cette mesure, si elle était adoptée, aurait

pour effet certain de courber l École po-
lytechnique sous le joug fatal de l'Uni-

versité et de lui enlever ce cachet de par-
ticularité qui de tous temps a fait sa force

et ses succès, à tel point que son organi-
sation si parfaite a dû être imitée par l'U-

niversité elle-même
, lorsque celle-ci a

voulu donner un peu d'essor à quelques
unes des institutions placées sous sa dé-
pendance.
Quant aux inconvénients signalés parla

Gazette , \\s sont imaginaires. D'un côté,

la sortie prématurée des élèves qui se des-

tinent aux écoles spéciales, et notamment
à l École polytechnique, n'entre que pour
une faible part dans le vide des premières
classes des collèges ; de l'autre, mille

exemples prouveraient au besoin que les

aspirants déchus de l'École polytechni-

que, loin de former le noyau de celte

population inquiète et nécessiteuse qui

jette l'alarme dans la société, trouvent
constamment dans les nombreuses car-

rières d'application des avantages que les

pédagogues ne rencontrent jamais.

Ceci étant, à quoi bon , sous un futile

prétexte, vouloir introduire dans l'École

polytechnique une exigence qu'on n'a pas
cru devoir y placer d'abord , dont on n'a

point senti la nécessité plus tard
,
que les

hommes les plus compétents , les plus

éclairés , les plus positifs et en même
temps les plus intéressés à sa prospérité

repoussent au contraire do toutes leuw
forces? Poluquoi, au risque delà détra-

quer, ajoul(>r un nouveau rouage i\ une

machine qui fonctionne si bien? Que d'ex-

cellentes choses on a gAlées en voulant les

perfectionner! C'est ce qui arriverait in-

failliblement en colle circonstance.
_

I

Y a-l il d'ailleurs, entre les études lit-i'

téraires et les élndes scientifiques , uno,

telle solidarité que le progrés dans celles-!

ci soil une conséquence du développe-

ment de celles-là? Esl-il rare d'obseï ver,

indépendamment do toute notion lillé-

raiie, des aptitudes naturelles à la com-

préhension des faits mathématiques ?

Celte aptitude
,
qu'on voit poindre dès les

plus tendres années , est parfois si impe

rieuse
, que l'esprit ne se porte qti'aye

contrainte et sans succès sur des objet

d'une nalure diflérente. El, pour en re

venir à la question qui nous occupe, com
bien ne pourrait-on pas citer de haute

illuslraiions scienlifiques dans la praiiq

et dans l'enseignement à qui il eût ét

presque impossible de subir l'épreuve d

baccalauréat , et dont la parole plein

d'autorité aurait fait pâlir celle des jug

qui lui auraient dénié ce titre ? 11 faut

convenir , le tort immense de tous nos

systèmes d éducation , c'est de vouloir

soumettre à un niveau commun d'études

et de méthodes tant d'intelligences , tant

de vocations différentes, sans songer que

des terrains divers appellent une culture,

des saisons et des semences particulières,!

Chez l'un c'est d'abord la mémoire qui

veut être exercée, chez l'autre le juge,-!

ment a besoin d'un moins grand nombre!

de matéi iaux ; ici on doit modérer l'acti-

vité , là exciter la lenteur. Il en est enfînj

qui s'accommodent d'un sage tempéra-

ment. Aussi, n'a-t-on pas lieu d'être sur-i

pris des récriminations qui s'adressent rfe

toutes parts à l'Université ,
lorsqu'ellp

prend le contre-pied d'une pareille con-j

duite.

Disons-le en terminant, l'Université
,{

dans la prélention qu'elle soulève , n'a

point pour but de réaliser une améliora-

tion : ravir à l'École polytechnique un
privilège qui lui déplaît , en ajouter un à
ceux dont elle fait parfois un si funeste

abus , tel est son unique mobile, sa seule

préoccupation. Espérons qu'elle n'y réus-j

sira pas , et que les droits des conseils de

l École, fondés sur 50 ans d'expérience et

de succès, seront toujours respectés. Qui

plus que ce conseil , en effet , serait apte

à connaître les besoins de cette École, les

lacunes à combler, les perfectionnements

de tout genre à introduire? D'un côté,

22 hommes, l'élite des sommités scientifî-i

ques dans les ans et l'industrie, la plupart'

membres de l'Institut, composent le con-

seil de perfectionnement; de l'antre, tous

les professeurs réunis de l'École forment le

conseil d'instruction. La moindre faiblesse

de ce vaste mécanisme ne peut rester sans

être dévoilée. Aussi, la rédaction des pro-

grammes est une condition de leur exi-

stence et leur appariient sans réserve.

Tout changement à ces programmes qui

ne serait point émané d'eux, constituerait

une usurpation monstrueuse et funeste.

Je n'ajouterai plus qu'une considéra-

tion. Entre ces conseils écjairés
,
compô-

tents, désintéressés ,
qui disent non, et

l'Université, ignorante de la matière, do-

minée par l'esprit de fiscalité
,
jalouse à

l'excès de ses prérogatives , qui dit oui;

entre les premiefî'j(^pnt l'action a toujours

été salutaire, etprogressive, les décisions

dignes d'éloges , et la dernière, dont 1



' jifocédés souvent violents, les mesures '

ncertaines ne manquent jamais d'exercer

a critique , sinon le blâme ,
peut-il être

)errais d'hésiier ? Nullement,- et la mal-

leureuse innovation que nous avonscom-
' tattue nous semble trouver sa coiidam-

lation dans ce simple paralli^le.

ti R. Babin.

,

CHimï: A7PX.IQUÉZ:.

OiMrs de chimie appliquée au Conservatoire

royal des arts et métiers.

h' arlicle.

\

^Panification ,
appréciation des farines. —

M Procédé Boland. — Essai du gluten. —
*

' Alcuromèirc ,
apprécialeur-liobine.

Pour apprécier la quantité de fécule
' de pomme de terre ajoutée à la farine, la

' série de proportions à oxaminer n'est pas
I très considérable. Les meuniers ne com-
mencent à trouver de l'intérêt à falsifier

j

qu'avec une addition de 10 pour 100 de

! fécule; s'ils voulaient l'augmenter jusqu'à

i30 pour 100, il n'y aurait plus de panifi-

cation possible dans l'état actuel de la

boulangerie (1) : c'est donc depuis 10

I jusqu'à 25 qu'il faut étudier les propor-
|tions de fécule , en les indiquant par cin-

jquièmes; on reconnaîtra néanmoins, par
iCe procédé, la présence de la plus petite

jqfuantité de fécule , même au-dessous de
! 5 p. 0/0. Ainsi, en enlevant du cône d'ami-

I

don cinq couches successives, d'un gramme
chaque, et en les éprouvant par ordre , de
la manière prescrite ci-dessus , la colora-
tion bleu foncé que donnera l'épreuve
indiquera positivement l'addition de 5
pour 100 de fécule de pomme de terre
jîar couche éprouvée.

Il est important de procéder exacte-
ment de la manièie et avec les instru-

ments indiqués dans notre numéro du
20 janvier; car autrement les résultats,

soumis à des conditions différentes, chan-
geraient et jetteraient l'observateur dans
une erreur complèie. Par exemple, pour
abréger l'opération, on sera peut-être
tenté d^ triturer la farine sans séparer le

gluten de l'amidon ; alors on n'obtiendra
aucune coloration, quelle que soit la quan-
tité de fécule de pimime de terre (jui pour-
rait s'y trouver, parce que le gluten qui
sert d'enveloppe à l'amidon le protège
contre l'action du pilon et l empêche d'être
déchiré; l'amidon reste par conséquent
insoluble.

j

II faut éviter d'exposer à la chaleur le

j

dépôt qui se forme dans le verre conique,
I
pour obionir une plus prompte dessicca-

1

lion; une température trop élevée, en

j

dissolvant d'abord les fécules et un com-

I

mencemeni de fermentation , établirait

I

entre elles une identité si parfaite qu'il
' «eraii impossible d en reconnaître la diffé-
repce.

\

Il est de la dernière importance d'opé-
rer toujours dans les mêmes conditions et
«vec des quantités semblables.

(1) On a essayé de faire du pain économique
avec la réoulc ilc pomme de terre ; mais cette sub-

I slance, ne conlenanl point de Rlulen, ne peut
donner de pâie «usceptibic de lever et faire mie.

I

En outre, l'usage de ce pain, beaucoup moins
I nulrilif que celui de farine de blé, ne peut être

I

de longue durée
; un goùl pariii'ulicr, une odeur

nMiséabondi», dus à la présence d'une huileessen-
lielle

( ii-jdncre U'amyLc) que la cuisson ne peut
î enlever, semblent cire la cause du dégoût qu'on
:

éprouve lorsqu'on en a mansé pendant quelque
temps.
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En résumé, il faut séparer le gluten de
l'amidon et le peser, pour apprécier la

qualité de la farine.

Laisser reposer et sécher après décan-
tation de l'eau le dépôt qui se forme au
fond du vase conique, pour ensuite le dé-

tacher en masse, en ayant soin de ne pas

détruire sa forme conique. Eu enlever

cinq couches successives, d'un gramme
chaque, en commençant par la partie su-

périeure du cône ; les laisser jipéclier com-
plètement pour les pulvériser séparément

et par ordie. Triturer dans un mortier

d'agate la première couche, ou, pour plus

de facilité, une partie de cette couche,
d'abord avec la molette sèche , ensuite

légèrement mouillée, en ajoutant peu à

peu de l'eau jusqu'à ce que la dissolution

soit complète. Faire filtrer au papier cette

dissolution. Plonger l'extrémité d'un tube

de verre dans la teinture d'iode concen-
trée, et l'agiter dans la dissoluiion filtrée.

La couleur bleu foncé qui se manifestera

aussitôt par cette combinaison indiquera

la fécule de pomme de terre , et chaque
couche, d'un gramme, soumise à celte

épreuve, qui donnera ce résultat, consta-

tera une addition de 5 pour 100 de fécule

de pomme de terre sur les vingt grammes
de la farine qu'on aura essayée.

Lorsque la farine sera pure, la disso-

lution filtrée ne prendra, au contact de
l'iode, qu'une très légère teinte jaunâtre,

qu'elle perdra quelques minutes après.

Tels sont les détails bien simples et bien

concis que donne M. Boland sur la ma-
nière d'éprouver les farines. Travaillant

pour ses confrères, il s'est attaché à mettre

ces essais importants à leur portée ; il ne
s'est point arrêté là, il a cherché à déter-

miner la qualité des farines, en mesurant
le gluten qu'elles coniiennent. Le gluten

est un principe de nature azotée, qui se

rencontre dans toutes les farines, mais en
quantité plus ou moins grande et à l'état

plus ou moins sain, (l'est au gluten que la

farine doit la propriété de faire pâle avec
l'eau ; la pâte n'est, en effet, qu'un tissu

visqueux et élastique du gluten , dont les

cellules sont remplies d'amidon , d'albu-
mine et de sucre. C'est aussi au gluten

que la pâte doit la propriété de lover, par
son mélange avec la levure ou le levain

,

lesquels, en agissant sur le sucre de l'ami-

don , donnent lieu successivement aux
fermentations spiriiueuse et acide, et pir
conséquent à de l'alcool, de l'acide acé-
tique et du gaz acide carbonique. Ce gaz
tend à se dégager ; mais le gluten s'y op-
po^c, se dilate, s'étend comme une mem-
brane, jusqu'à ce qu'il cède, en formant
une foule de petites cavités irrégulières

qui donnent de la légèreté au pain, et par
conséqnent l'empêchent d'être mat. îl suit

de là que la pâle est plus souple et plus

capal)le de lever, et le pain d'autant plus

blanc et plus léger que la farine contien-
dra de gluten. Cette substance est donc
en plus ou moins grande proporiion dans
la farine ; celle-ci est de qualité supé-
rieure, et il importe au boulanger de sa-
voir le reconnaître. De plus, le gluten,
susceptible de fermenter facilement, réa-
git sur les autres substances contenues
dans la farine et influe ainsi sur sa qua-
lité. La fécule qui ne contient pas de
gluten est à peu près Inallcrablc dans
toutes les circonstances , tandis que l'on

doit prendre de grandes précautions pour
soustraire la farine aux causes nombreuses
d'altérabilité qui la menacent (1). M. lîo-

(1) Les magasias à rarine doivcQt «Ire cooslara-

Ô9

land a inventé un petit instrument qui]
nomme aknromèlre , à l'aide duquel le

boulanger peut connaître la qualité du
gluten. C'est une sorte de tube en cuivre,
dans lequel on met le gluten provenant
de 25 grammes de farine, et que l'on sou-
met à la chaleur du four ou dans une éiuve
à bain d huile. Une température de 200°
boursoufle le gluten; celui-ci, en pre-
nant du volume , soulève une petite tige

graduée, dont chaque degré indique la

qualité du gluten. Les bonnes farines

donnent un gluten qui augmente de quatre
ou cinq fois son volume ; c'est la moyenne
de plusieurs essais faits avec le plus grand
soin qui a servi à M. Boland pour régler

son instrument. Ainsi, les boulangers ne
peuvent plus faire usage de farine aliérée

ou falsifiée, puisqu'ils ont tous les moyens
de le reconnaître. Ajoutons que, lorsque

la farine est altérée, le gluten qui en pro-
vient est visqueux et ne se boursoufle

pas; il répand même, lorsqu'on le chauffe,

une odeur désagréable , tandis que, lors-

qu'il appartient à une bonne farine , il

répand une bonne odeur de pain chaud.
Il est donc impossible do se méprendre
sur ces caractères bien tranchés.

M. Robine , maître boulanger, rue dô
l'Arcade, a proposé un moyen de recon-
naître la quanlité de gluten renfermé
dans une farine, qui niéi ile d être signalé.

Il repose sur la propriété qu'a ce prin-

cipe s égéto- animal d'être soluble d;ms
l'acide acétique ,

qui ne dissout pus la fé-

cule et contracte seulement l'albumine des

farines ; l aclion qu'il exerce sur les autres

principes sucrés et gommeux, qu'elles

renferment en petite quantité, est trop

peu de chose pour être prise en considé-

ration dans un essai de ce genre.

On prend de l'acide acétique distillé ^

concentré et pur; on l'étend d'eau distillée

de manière à ce que l'acide étendu mar-
que 93» à V appréciateur (1), en ayant soin

d'opérer à la température de 15", c'est-

à-dire que la liqueur marque 15" de cha-

leur au ihermomèire centigrade. 11 faut

que le degré de l'acide acétique soit ri-

goureusement pris à l'appréciateur. Oo
prend ensuite 24 grammes de farine , si

elle est belle, et 32 grammes, si elle est

de deuxième ou troisième qualité; on la

divise dans un mortier de verre ou de
porcelaine; on prend ensuite 183 grammes
d'acide acétique préparé comme nous l'a-

vons dit, ou 6/32" de litre, si on a employé

24 grammes de farine, et 244 grammes
ou 8/32' de litre, si on a emjjloyé 32 gram.;

on délaie la farine irivurée avec l'acide

dilué en opérant par fractions, et l'on

réunit le tout dans un vase conique, où oa
laisse déposer. Au bout d une heure, il

s'est produit un précipité formé de deux
couches , l'une inférieure formée d'ami*

don, et l'autre supérieure formée do son.

Le liquide qui surn;ige le précipité est lai*

teux; il lient en dissolution le {dnlen. Oa
remarque, à la surface de co li(]uide, une

écume que l'on eidève avec une cuillère.

Par la seule inspection de ces produits

ainsi séparés, on peut reconnaître, lors-

qu'on eii a, l'habiiude, la qualité de ta fa-

ment aérés et pnrfailemcnt secs, el la tempéra-

ture ne doit pas s'y élever à plus de ; au-dessus,

les farines peuvent fennenier. Dnns l'ciablis>ornent

de MM. Miiuchol frères, ces condilions sont par-

failenicnt observées.

(l'I l.'anprécialeur de M. Robine n'est autre chose

qu un aréoiiiéire fonde sur la d.Misiio ([u'a^'ciuiert

la soli:lion du uluten dau< l'ac ide «cciique. On
couipreiiil que plus une farine doit rciulrc de pain,

plus la liiiueur fouruie doit être dei.se , ce qui

s'accorde parf.iilemenl avec les faits que nou*

avons éuuucéâ plus huul.

Il
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rine . la blancheur et la qualité de pain
qu'elle doit produire.

Au bout d'une heure, on décante la li-

queur, et on l'essaie à Vappréciateur ; le

degré auquel l'instrument s'arrête dans le

liquide indique l,i quantité de pain do
2 kilogrammes qu'elle doit donner pour
IM) kilogrammes de farine. Une l'ai ine de
bonne qualité doit marquer de lOl à lO-i"

à l'appréciateur, c'est-à-dire qu'un sac de
farine de 159 kilogrammes doit fournir
de 101 à 104 pains de 2 kilogrammes. En
saturant cette solution par du bi-carbonate
de soude, on peut rendre au gluten pres-
que toutes ses propriétés normales. Cet
essai est un peu plus compliqué que celui

de M. Boland , et demande une certaine
habitude pour donner à l'expérinientalenr
des résultats sûrs; nous le recommandons
néanmoins à tous les boulangers amis du
progrès.

Dans un article spécial , nous rendrons
compte des progrès de la boulangerie, en
examinant en détail l'étciblissement de
MM. Mouchot frères, au Petit-Montrouge.
M. Payi?n a commencé, dans la der-

nière séance, l'extraction du sucre de
canne. Nous en rendrons compte pro-
chainement. J. R.

zooxiOGu:.

A l'occasion delà présentation des 2' et
3' parties du mémoire de M. le professeur
Bruilé sur la classification des animaux en
sériesparallèles, M. Isidore Geoffroy Saint
Hdaire fait remarquer que les divers tra-
vaux de classification qu'il a faits depuis
plusieurs années, sont parfaitement con-
formes, dans leurs principes et dans leurs
résultais généraux, à ceux auxquels
M. Brulle se hvre en ce moment. Après
quelques essais partiels , M. Isidore Geof-
froy a énoncé, dès 1832, ses vues sur la
possibilité de considérer les diverses espè-
ces d'un genre, les divers genres d'une fa-
mille, les diverses familles d'un ordre et
de même encore

, les divers ordres d'une
classe, comme réductibles à un certain
nombre de séries parallèles entre elles
M. Isidore Geoffroy ne s'est point borné
depuis lors à insister, dans son enseif^ne-
ment et dans ses ouvrages, sur les avan-
tages, très grands, selon lui , qu'offrent
les classifications paralléliques, pour l'ex-
pression des rapports naturels des Prou-
pes des divers degrés; il a suivi jusque
dans leurs dernières conséquences les
idées qui viennent d'être rappelées, et
les a soumises à l'épreuve d'une applica-
tion rigoureuse

, non seulement aux espè-
ces normales, mais aux êtres anomaux
eux-mêmes. En effet, la classification des
monstres unitaires et celle des monstres
composés qu'il a exposées dans les der-
niers volumes de son Histoire générale des
Anomalies, sont, aussi bien que ses nou-
velles classifications des mammifères et
des oiseaux

, des classifications essentiel-
lement paralléliques.

Voici comment s'exprimaif, en 1832
M. Isidore Geoffroy, sur cet important
sujet : » Les diverses espèces d'un genre ,
les divers genres d une famille

, les diver-
ses famdles d'un ordre, et de même encore
les divers ordres d'une classe (et il en se-
rait encore ainsi des groupes d'un rana
plus élevé], forment presque constam-
ment, d'après des recherches que j'ai déjà
pu étendre à quatre classes

( les trois pre-
miers des vertébrés et des crustacés), des

séries manifestement parallèles à celles

qui les précédent et h celles qui les sui-

vent , comprenant des êtres fort analogues
à ceux que renferment celles-ci , niiiis

étant cependant, dans leur ensemble , in-

férieures aux premières ,
supérieures aux

secondes. La série supérieure et l'infé-

rieure ont en effet, si je puis emprunter
cette expression à la languedes mathéma-
tiques, beaucoup de termes communs.
Mais les premiers termes de la série supé-

rieure n'ont point d'équivalents dans l'in-

férieuie, et les derniers de l'inférieure

sont également sans analogues dans la

supérieure. Ainsi (et peut-être ces idées

un peu abstraites paraîtront-elles moins
obscures exprimées sous cette forme), si

la première série est représentée par les

lettres a, b, c, d,e{\à lettre (/ indiquant les

êtres les plus élevés en organisation, et e

ceux qui sont placés le plus bas dans l'é-

chelle animale ), la seconde le sera par h,
a, d, c ,f, la troisième par c ,

d, e , f,g

,

et ainsi de suite. Il est évident que ce se-
ront là autant de séries , se composant en
partie de termes communs et pouvant être

dites parallèles, mais auxquelles on peut
cependant assigner des rangs inégaux,
puisque chacune s'élève moins haut et des-

cend plus bas que celle qui la précède.

( Considérations sur les caractères employés
en ornithologie , dans les Nouvelles Anna-
les du M) s.-iim, t. I. ) »

Chéiropiore nouvellement découvert en
France.

Au mois de juillet dernier , le Plecotus

brevitnaniis de Jennyns fut trouvé dans le

département des Deux-Sèvres par le pro-

fesseur d'histoire naturelle de l'institution

universitaire de Saint -Maixent. Voici

comme il s'exprime dans la Zoologie de la

Fiance qu'il prépare.

Quand je trouvai ce plecotus , je le re-

gardai comme une nouvelle espèce; mais

la Faiina et iconografia italica du prince

Charles Bonaparte m'étant tombée sous la

main, la figure et la description qu'il en

donne me firent clairement voir ce que je

n'avais aperçu que très obscurément dans

les compléments do Buffon par Lesson, et

je ne doutai nullement de l'identité de

mon espèce avec celle de V Iconografia.

Ses oreilles n'égalent point deux fois la

longueur de la tête; l'oreillon est ovale et

lancéolé, il est plus long que les oreilles

ne sont larges ; le pelage du dos est d'un

gris tirant un peu sur le roux ; le ventre

est blanchâtre-,les membranes sont rousses

et l'interfémorale pointue ; la longueur to-

tale est de 8 centimètres 22 millimètres

et l'envergure de 27 centimètres 50 mil-

limètres.

Il fut pris vers les neuf heures du soir

voltigeant dans une cour proche la belle

église des anciens bénédictins.

INDUSTRIE.

BTouvelIe faux mécanique ,
par M. Ripert.

La coupe des foins et des blés est de

tous les travaux agricoles le plus pénible

à l'homme. La saison dans laquelle l'une

et l'autre ont lieu , les contrariétés que le

temps souvent y apporte, et quelquefois

leur simultanéité, concourent à les rendre

dispendieuses et écrasantes de fatigue. Il

arrive même que faute de bras on ne peut

les surmonter, alors quopas un instant n'est
|

à perdre dans une bonne exploitation.

Ces réflexions nous ont amené à l'idée

de rem|)lacer la faucille et la faux par une
machine qui, mise en mouvement |)ar un
cheval , fei ail plus de li avail en une heur(ï

que plusieurs hommes dans un jour.

Moyens
Qu'on se figure un petit char à quatre

roues, avec le siège du cocher en avant.

Entre les roues d'avant et d'arrière, join-*

tes par le brancard , est placé un volant

horizontal armé de faux
,
qui soumis à un

mouveinejit circulaire continu par une des
grandes roues du char, faucherait en tour-

nant sur lui-même, au-delà du sillon tracé

par les roues , une bande de foin ou de blé

pareille en largeur à la longueur des faux.

Ce volant, tendant à la lois à régulariser

l'action d. s faux et à remplacer l'effort al-

ternatif que fait le faucheur, par l'emma-
gasination qu'il opère de la force, rendrait

l'action continue au moyen de ses diverses

lames, et agirait tant à droite qu'à gauche
suivant la position de l'objet à couper.
Un râteau en fer, maintenu horizontal

par trois roulettes , est placé derrière le

char; un mouvemeni alternatif vertical lui

est transmis, afin que quand il a ramassé
une gerbe , il la quille pour en commencer
une nouvelle. Pourla fenaison, on place un
râteau circulaire qui tend à diviser l'herbe

et l'expose ainsi de suite aux rayons du
soleil.

Exécution.
\

Un disque en tôle forte, fixé à une grande
cheville ouvrière, sert de support au vo-
lant qui s'y appuie vers la circonférence,

pour en diminuer le frottement, au moyen 1

de 4 poulies en fonie qui sont fixées à ce

dernier. Celui-ci, mobile autour de la

grande cheville, est formé par la réunion
de deux autres disques , dont rintervalle

forme le fourreau des faux; elles sont

vissées à des crémaillères, qui, à l'exem-

ple de celles du cric sortent et se renfer-

ment dans le volant, de manière que le

conducteur, de dessus son siège, peut, à

l'aide d une manivelle placée à di oile, faire

rentrer ou sortir les lames, suivant que le

travail ou les accidents l'exigeni.

Les faux , arrivées à leur maximum de
sortie, sont retenues par une espèce de col-

lier de force, fonctionnant simultanément

au moyen d'une seconde manivelle à la

portée du conducteur.

En outre des précaulims ci dessus, afin

d'éviter les obstacles et les inégalités du
terrain , comme pour aller et revenir des

champs, un grand le\ior serait disposé, à

l'aide d'un tour, pour relever de plusieurs

décimètres tout l'appareil. Celte opération,

co î.me la rentrée et la sortie des faux, de

même que leur fixité, aurait lieu de dessus

le siège du conducteur.

La mise en jeu de l'appareil s'opère au
moyen de deux poulies fixées , l'une sur

une des grandes roues du char, et l'autre

à une roue d'angle, destinée à s'engrener

. avec sa pareille, fixe au volanl; à celte
*

dernière poulie en est adaptée une sem-
blable mobile, afin que le conducteur, par

un excès de précaution, pût encore arrêter

ou mettre en jeu le volant en changeant

de place la courroie sans fin.

Avantages.

Cette machine, traînée, comme nous l'a-

vons dit, par un cheval marchant d'un pas i

ordinaire, c'est-à-dire parcourant 60 mè- I

très par minute , le sillon fauché étant

d'environ t mètre , donnerait 60 mètres .

carrés par minute ou soit 36 ares par

heure. Le travail moyen étant de 10 heures



ar jour, un cheval conduit par un homme
aucherait ou moissonnerait 360 ares.

lapport du comité de physique et de chimie
sur les moyens de soustraire l'exploitation des
mines de houille aux chances d'explosion

,

extrait du recueil de mémoires et de rapports
de l'Académie royale de Bruxelles

,
par M. A.

Morren , membre titulaire de la Société.

6' article.

Dans ce qui va suivre, je supposerai
[ue le siège d'exploitation est isolé et muni
l'un puits particulier d'aérage; mais il

era aisé d'étendre le sy,tème à plusieurs
puits d'extraction, et de faire servir l'un
le ces puiis à l'aspiration de l'air ; la con-
iuite générale de l'aérage restera toujours
a même.
Je suppose donc que le puits de sortie

3e lair ne serve pas à d'autres usages,
jju'il soit situé près du puiis d'extraction,
jJt que l'on puisse commencer les travaux
d'exploitation, sans craindre une trop
grande venue d'eau, à 200 mètres de pro-
fondeur, pour les continuer ensuite en
Jescendant, jusqu'à celle de 400 mètres

;

mais il faut bien faire attention que je ne
pose ces conditions que pour fixer les idées
it pour donner des exemples; qu'elles
iont tout-à-fait indépendantes du système
i'aérage, et qu'il serait même, dans cer-
:ams cas, plus facile d'adopter ce système,
si le puits c'e sortie de l'air servait, en
tnême temps, à l'extraction de la houille;
dans ces conditions, dis-je, je proposerai,
conformément aux principes qui ont été
exposés précédemment, les dispositions
suivantes :

1° J'adopterai pour les puits de des-
cente et de sortie de l'air, et pour bou-
veaux d'aérage, une section uniforme, qui
lorsque les travaux devront acquérir quel-
que développement, ne devra pas être
momdre que de 6 mètres carrés.

2" Je creuserai, de prime-nbord , les
aeux puiis jusqu'à 2()0 mèires de profon-.
deur; le puits de descente d-j l'air ou
d'extraction de la houille sera approfondi
successivement, au fur et à mesure des
besoins de l'exploitation, jusqu'à celle de
400 mètres. Je su(>pose que l'on divisera
le champ d'exploitation inférieur en qua-
tre étages de 50 mètres chacun de hau~
leur vorl'cnle.

3" A partir du pied du puits de sortie,
3U a 200 mètres de profondeur

,
je per-

cerai une galerie à travers bancs du côté
)u le^ couches remontent au jour, jusqu'à
me distance du puits, de 300 métros, par
Bxemple. A cette distance, je continuerai
approfondissement d'un puits d'aèriige
îomme celui du puits d'extraction, au fur
H a mesure des besoins de l'exploitation.
51 la {ralerie à travers bancs dont il est ici
lueslion, et que j'appellerai bou.emr
l aeragcse dirigeait au nord, par exem-
ple, Il serait rarement nécessaire d'en per-
;er une semblable au midi, parce que l'air
)Ourra remonter jusqu'au puits, suivant
mclKuiison des couches. Je me bornerai
onc a considérer ici la partie du champ
lexpioiiation située au nord du puits -

^e difficuiié!^'
P' *^''"'*^'"" "'«i"^

,

^" De tous les points où les couches se-
|ont recoupées par le bouveau d'aérage
u par la seconde partie du puits d'aérape'
î pratiquerai en descendant, suivant leur
•chnaison, des galeries jusqu'au puits

^

extraction ou jusqu'au bouveau do traî-
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nage, percé à la partie inférieure de l'é-

tage qu'il s'agira d'exploiter.
5" Dans chaque couche , à partir du

point où elle sera percée par le bouveau
ou par le puits d'aérage

,
j'établirai suc-

cessivement en descendant, d après le sys-

tème indiqué plus haut, deux tailles, l'une

à l'est, l'autre à l'ouest, que je pousserai

jusqu'aux limites du champ d'exploitation,

et dont la hauteur , la disposition et la

forme, varieront suivant la consistance du
mur et du toit de la couche, de son épais-

seur et de la quaiiiité de gaz hydrogène
carboné qu'elle laissera dt'gajer.

6" Les tuyaux de conduite de la vapeur

destinée à échauff>'r l'air seront placés

dans le puits de sortie , depuis la surface

jusqu'à la profondeur de 200 mètres. Dans
les circonstances ordinaires, la consomma-
tion journalière de 500 à 1,000 kilogram-

mes de houille , suffira pour dèierniiiier

une circulation conyenable d'air dans les

travaux.

Je regrette beaucoup de n'avoir pas le

temps de démontrer comment mon sys-

tème d'aérage peut, sans aucune difficulté

et sans aucune distinction, s'appliquera

tous les cas particuliers qui se rencon-

trent dans l'exploitation de nos mines de

houille
; cependant je donne, à la fin de ce

mémoire , trois exemples de la manière

dont on devra conduire l'aérage : 1° dans

un système de grandes plateurs peu in-

clinées ;
2" dans un système de grandes

droileurs ou dressants; 3° et enfin dans les

deux systèmes réunis.

Je crois n'avoir plus que quelques mots
à dire pour résoudre complètement la

question posée par l'Académie.

Une instruction pratique publiée dans

le tom. X, 1" série, des Annales des mines,

indique toutes les précautions que l'on

doit prendre dans l'emploi des lampes de
sûreté, pour l'éclairage des travaux d'une

mine à grisou
; je ne puis donc que m'y

référer
;

cependant j'ajouterai qu'il ne
faut jamais attendre qu'une taille soit

pleine de gaz hydrogène carboné , pour
faire retirer les ouvriers ,

puisqu'un cou-
rant d'air d'une vitesse de l'",50 par se-

conde , qui ferait passer la flamme de la

lampe à travers la toile métallique, un
corps gras comme l'huile, ou quelque au-
tre matière combustible qui viendrait se

fixer à la toile de la lampe, la rupture de
celte lampe par une cause quelconque, et

elles sont nombreuses dans les mines, ou
enfin la plus légère défectuosité jusque là

inaperçue, pourrait communiquer l'inflam-

mation à l'air extérieur, et donner ainsi

lieu à une détonation générale.

L'on ne doit donc regarder la lampe de
sûreté que comme un moyen de recon-
naître l'état de l'aérage d'une mine et aus-
sitôt qu'elle dénote la présence du gaz à

une taille, il fautsuspendre immédiatement
les travaux jusqu'à ce que l'on ait pu faire

disparaître tout danger . en amenant à

cette taille une quantité convenable d'air

frais.

Les appareils donnés dans l'instruction

précitée et dans le dernier mémoire de
M. Combes , comme moyen de pénétrer

dans les lieux remplis d'air vicié et de gaz
méphitiques je ne tiens pas même compte
ici de la dépense ni de la difficulté de les

entretenir continuellement en bon état), ne
peuvent être d'aucune utilité lorsqu'il s'a-

git de séjourner long-temps et d'exécuter

des travaux considérables dans une mine
où l'aérage serait interrompu par suite

d'une explosion de grisou ; mais je ferai

observer que ce qui cause d'abord les
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l coups do feu , et ce qui rend ensuite im-
possible l'accès des travaux des mines,
c'est : 1° l'usage des hernés royons ou
goyaux , conduits verticaux accolés aux
puits d'extraction et destinés à ramener
l'air vicié au jour ;

2" la division
,
par des

cloisons en planches ou en maçonnerie

,

des bouveaux en deux compartiments des-
tinés

, l'un au transport du combustible
,

l'autre au retour de l'aéragp
;
3" l'emploi

de foyers intérieurs pour échauffer l'air;
4" rétablissement de tailles en forme dé
cloches, où le gaz s'accumule et d'où il ne
peut être expulsé; 5° enfin l'usage de
portes, percées ou non d'ouvertures , et
destinées à diriger ou à modifier le cou-
rant. Une explosion de grisou détruit pres-
que toujours ces cloisons et ces portes
d'aérage, interdit l'emploi du foyer, et
intercepte ainsi , dans les travaux

, toute
circulation d' air. Mais aucune de ces dis-
positions n'existe et n'est nécessaire dans
le système que je propose; je puis donc
dire, sans crainte de trop m'avancer, que
si même une détonation éclatait (ce qui
me paraît à peu près impossible) dans une
mine aérée d'après ce système, rien n'em-
pêcherait de pénétrer dans les travaux
immédiatement après l'accident, et de
porter secours aux ouvriers qui en au-
raient été les victimes.

AGRICUI.TURE.

Théorie de l'horticulture de Iiindley

.

Il est une autre série de phénomènes
que l'horticulteur ne doit pas perdre de
vue, c'est la température du sol à la pro-
fondeur qu'atteignent les racines de l'ar-
bre qu'il considère. Dans nos climats, le

sol au-dessous de sa surface est plus chaud
que l'air, en automne et pendant l'hiver;
au printemps, lorsque l'air commence à
s'échauffer sous l'influence d*es rayons so-
laires, la terre a atteint sa température la
plus basse. lien résulte un certain équili-
bre entre l'action de l'air et celle du sol

,

équilibre qui empêche les transitions
brusques de température, celles de tou-
tes que les plantes redoutent le plus. La
connaissance de tous ces éléments, dans
des localités où un végétal acquiert son
développement le plus complet

, guiderait
avec sûreté un horticulteur intell-gent, et
lui épargnerait les tâtonnements auxquels
il est forcé d'avoir recours quand il reçoit
une plante qui n'a point été cultivée avant
lui. En thèse générale, on peut dire que
les végétaux supporiont beaucoup mieux
un climat plus chaud qu'un climat plus
froid que celui de leur pays natal. C'est à
la température trop basse de notre sol, au
printemps, qu'on doit attribuer l'extrême
lenteur avec laquelle les orangers végè-
tent dans les caisses. Un fermier écossais
ayant vu que les arbres d'un verger dépé-
rissaient, s'assura (]ue leurs racines s'en-
fonçaient très profondément dans le sol

;

il les força à tracer, et dès ce moment les
arbres prospérèrent. C'est en arrosant ses
cerisiers avec de l'eau tiède que M. Fin-
telmann, jardinier du roi de Prusse à Post-
dam , est parvenu à obtenir des cerises
dans toutes les saisons de l'année. Dos
horticulteurs anglais ont forcé des ISym-
p/tœa et des Nelumliiinn à fleurir, on main-
tenant l'eau dans laquelle ces plantes vé-
gètent à une température convenable. On
a cru que M. Knigili rejetait d'une m. nière
absolue l'usage des couchos dans les sut-
Tes, mais on a mal compris ses ouvrages;
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il dit seulement qu'il est préférable d'é-

chauffer les couches, en mainlonant la

température de l'air à un degré élevé, que

de la chauffer direclcment ,
parce que la

clialeur obtenue par le premier procédé

est beaucoup plus égale.

C'estau niomonloù la végétation d'une

plante est la plus active qu'elle a besoin

d'une grande quantité d eau , ainsi lors-

qu'elle germe ou lorsqu'elle est eu pleine

séve ; mais ces règles seront modifiées sui-

vant le but que l horticulteur se propose.

Veut-on ramollir le lissu d une plante ou

faire grossir son fruit, il suffit de l'arro-

ser beaucoup; mais désirc-t on obtenir des

fruits savoureux ou aromatiques , alors il

faut rationner la plante. Si les melons de-

viennent délicieux dans les champs inon-

dés de la Perse et sur les terrains humides

de l'Inde, c'est qu'un soleil ardent et une

vive lumière favori eut constamment l'ac-

tive ésaporalion des feuilles. M. Lindley

ayant essayé ce modo de cullure dans les

serre r de la Société horlicuilurale, a ob-

tenu des fruits fort gros , mais sans sa-

veur.

L'expérience a démontré que l'eau qui

séjourne autour des plantes autr es que
celles dites aquatiques est nuisible à la vé-

gétation ; c'est pour favoriser l'écoule-

ment de l'eau que M. Hiver ctM. Gril'lin

conseillent de mêler des pierres au sol

dans lequel on veut cultiver la vigne , imi-

tant en cela la nature du sol de la Côte-d'Or

et d'autres excellents vignobles. Quant
au pavage, il interrompt complètement la

communication des racines avec l'atmo-

sphère, réchauffe et refroidit rapidement

le sol, et ne saurait être mis en usage que
dans des circonstances tout-à-fait excep-
tionnelles.

Les arrosements artificiels sont en gé-

néral peu utiles et souvent nuisibles, parce
que l'air étant ordinairement très sec

quand on les pratique, une évaporaiion

rapide dessèche la plante et refroidit le

sol. Toutefois , ces arrosements pratiqués

en grand au moyen de pompes ou d'éclu-

ses, sont utiles aux plantes culinaires ; ils

les préservent de la rouille et permettent

de prolonger la culture des pois jusqu'aux
premières gelées. Dans la Norwège septen-

trionale, oii l'air et le sol sont constam-
ment humides et la lumière du soleil pres-

que toujours voilée par des brouillards,

j'ai vu ces végétaux acquérir un dévelop-
pement énorme , et c'est aussi vers la fin

de septembre qu'on récolte les gousses
des pois pour les servir sur les tables.
^ Garantir les plantes du froid, telle est la

préoccupation continuelle de l'horticulteur

dans nos climats, et à plus forte raison dans
les latitudes plus élevées. En effet , presque
tous les végétaux que nous cultivons ap-
partiennent à des climats moins rigoureux.
Aussi les jardins doivent-ils être abrités du
vent par des murs , des bâtiments , des
haies, etc. ; car le vent agit et par sa tem-
pérature propre et en activant févapora-
tion. Toutefois, on aurait tort de placer

les jardins au fond de vallées étroites. En
automne et au printemps, les brouillards

y séjournent, l'air froid s'y accumule en
raison de sa densité, et les gelées y sont

communes. Ainsi , dans la vallée de ta Ta-
mise , les dahlias , les pommes do terre et

les haricots , sont souvent détruits par des
gelées d'automne dont les effets sont in-

sensibles sur les collines basses du Sur-
rey etdu Middlesex. M. Daniell a observé
une fois une différence de 16^ entre deux
thermomètres, dont l'un était dans une
vallée , l'autre sur une éminence. Un jar-
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din sera donc placé sur une pente douce
et garanti de l'.acliou des vents secs et

froids.

Dans les serres j on doit constamment
maintenir l'air dans un état d humidité
suffisant. Une des causes qui , en hiver,

contribuent le plus à le desséchée, c'est

la condensation de l'eau sur les vitres re-

froidies; aussi faut-il les couvrir principa-

lement pendant les imits sv reines, afin

que leur température ne s'abaisse pas au
niveau ou au-dessous de celle de l'atmo-

sphère. E'i 18J.6, M. Freiik, fermier dans
le canton d Egs,ex, inventa et ai)pliqua,

pour forcer la vigne elle pécher, une mé-
thode dont le principe était de maintenir

l'air doses serres dans un état d humidiié

constant. Au commencement de mars, il

introduisait dans ses serres du fumier de
vache, auquel il ajoutait de tem|)s en temps
du fumier neuf, qu'il plaçait au-dessous
de l'ancien; en modifiant habilement la

quantité de fumier d'après la température
do la terre, il obtenait de très beaux pro
duits dans des serres mal closes et mal
construites, mais où la température os-
cillait toujours entre 18" et 21" c

Notice sur le Blé Bfonstre ^ dit de Sainte-Hé-

lèoe
,
par M. le baron Ch. d'Hombres.

Jusqu'à présent, je n'avais semé que
dans mon jardin de Saint-Hyppolyte la

variété de blé monstre, dit de Sainie-

Ilélène, que je cultive depuis quaire ans.

Les résultats étaient superbes , mais n'é-

taient pas comparables avec les produits

fournis par les blés cultivés en grand dans
le pays.

J'avais opéré sur de petites quantités :

le terrain était bien préparé, bien amendé
;

je l'arrosais même la première année. Ces
conditions, ainsi que je l'ai déjà dit, ont

dû influer sur les résultats que j'ai ob-
tenus.

Avant de conseiller la culture de ma
nouvelle variété de blé, j'ai voulu faire

une expérience qui pût être comparative,

afin de démontrer sa supériorité; et cette

année, mauvaise en général pour les cé-
réales , a constaté le fait que je tenais à

voir h'h u établi.

Je choisis pour mon expérience une
terre de Samt-Hippolyte, qui, sur un gué-

ret de sainfoin, avait déjà donné une prcr

mière récolte, et qui devait, cette année,
être semée de nouveau en toselle blanche.

Je ne pouvais disposer que de 6 litres

2 décilitres de blé Sainte-Hélène : je pris

la même quantité de toselle, et ces grains

furent semés le même jour. C'était sans

doute faire une expérience avec des quan-
tités minimes; mais- les deux variétés de
grains étant dans les mêmes conditions

que les autres blés du pays, les produits

devaient être comparables. Le champ

,

labouré à la fin de juillet et ensuite dans
les premiers jours de novembre , au mo-
ment de la semence, fut partagé en deux
portions, l'une pour le blé Sainte-Hélène,

l''autre pour la toselle; et afin d éviter tout

mélange, elles furent séparées par un in-

tervalle de 3 à 4 mètres. De plus, je ré-

servai dans chacune d'elles deux sillons

oîi les grains furent plantés à la main, à la

distance de O^.SO.

Les pluies de la fin d'octobre et du
commencement de novembre avaient pro-
fondément pénétré les terres. Les grains

,

déjà humectés par le sulfatage, germèrent
promptement, et les deux variétés pous-

sèrent presque on môme temps. Dèa le
mois do janvier, la croissance du blé d*
Sainte- Hélène [)ril lo dessus ; il se fit re-

1

manjucr par les caractères que j'ai déjà
cités , la lai {[('ur, la couleur et lo nombrq
de liiuilles qui sortaient de la même ra-*

'

cine. Dans les deux sillons où les grains
|

axaient été espacés, mon blé était plus i

touffu encore. ,

Lorsque les épis commencèrent à se I

former, le blé de Sainte - Hélène avait
aileiiil une hauteur de 0"',60, tandis que
la toselle ue dépassait pas 0"',20.

Les tiges qui partaient de la même ra-
cine étaient bien plus nombreuses dans
la première variété que dans la seconde

;

mais leur nombre était bien moindre qaei '

Ci lui que j'a\ais remarqué les années pré-
cédentes. Il variait de 8 à 11 , et dans la
partie plantée à es[)aces, je complais jus--
qu'à 15 épis sur le même pied. Dans la
toselle, au contraire , ce nombre ne dé-
passait pas G.

La florai.son des blés ne dure que pe*
de temps; deux jours au plus lui suffisent.

Mais les pluies, an ivant dans ce moment,
leur causent le plus grand dommage; et

je ne doute pas que celles de la fin de mai
ne soient , en grande partie , cause de la

médiocre récolte de celle année
,
puisque

les blés dont la semence avait éié retar-
dée , et que par conséquent les pluies

n'ont pas surpris en fleur, ont assez bien
réussi.

Le blé de Sainte-Hélène n'a pas été

exempt de leur lâcheuse influence : les

épis avaient un décimètre de longj mais,
|

dans presque tous, les grains supérieurs
i

étaient avortés , et dans les plus fournis !

je n'en ai compté que 65. La hauteur de I

la paille, au moment de la maturité, était '

de l'",50; celle de la toselle, de 0,75
à 0,80,

Enfin, j'ai obtenu, pour résultat du pre-

mier, 1 hect. 0,23 , ainsi répartis :

Blé .... 9 décalitres. \ . .

Grappiers. 1,23 j
^ °-

La toselle m'a rendu à peine cinq pour
un.

Ainsi que je m'y étais engagé l'année

dernière, j'ai dû constater aussi la quan-
tité de farine de blé de Sainte-Hélèné.

Voici ce que j'{\i obtenu. Sur 129 déci-

litres (une quarte ancienne mesure), pe-

sant 9 kil. 93 , j'ai eu :

Farine N" 1. . 7 kil.
)

f^'''"'r'' 'in. 9 kil. 93
liepasse. . . . 1,05 k

Son 0,88 J

La paille ,
trop dure pour servir à lâ

nourriture des bestiaux, est propre ^iât

sa longueur et sa constitution à bien d'au-

tres usages.

D'après les divor? essais que j'ai tentésf',

et qui tous m'ont donné des résultats vrai-

ment remarquables, je ne dois pas hésiter

à regarder la variété du blé de Sainte^

Hélène comme précieuse pour nos loca-

lités. Une économie dans la semence Cl

des produits triples sont des avantages

trop réels pour qu'on n'en tente pas lâ

culture en grand.

Saint-Hippolyie, le 1" septembre 1841.

SOMMAIRE des travaux les plus impor-

tants contenus dans les principales pu-

blications périodiques.

Annales de chimie et de physkxjb,!
décembre, 1841. Sur les lunettes achromU'l

tiques et oculaires multiples , parM.Biail,!
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ffous avons renda compte de ce travail.

—

Sur l'induction électro - dynamique ,
par

M. Henry de Princeton. Cet important

travail a été analysé pai' M. Abria. Nous

nous en occuperons pi ochaincment. — 5ifr

lepoids atomique du carbone-, par MM. Erd-
MANN et Marchand , etc.

Annales des sciences natckelles,
décembre 1841. Mémoire sur te développe-

ment des ACALEPiiEs
,
par M Sars. Nous

rendrons compte d«ce travail. — Sierte

développement des végétaux, \)iw M. PaYen.
Rapport par M. de Mirbel. Nous en

avons rendu compte.
Bui.LEriN DE LA Société d'encoura-

iWMENT, décembre, 1841. — Rapport de

M. Payen, sur lu fabrique de suer e de fé-

cule de MM. FoL'scHARD. — Nouveau ba-

teau à vapeur, par M. FAUf.CON.

Annales de la soc été d horticcl-
TURE DE Paris , janvier 1842. Observa-

tions sur la faculté que présentent certains

végétaux de conserver (ong-temps Ifur puis-

sance végétale, et de produire ensuite des ra-

cines et des bourgeons, par M. Pepin. —
Lettre sur l'origine et la multiplication du
Primula si.\ensis flore pleno, par

M.Headerson.
Le Propagateur de l'indusiue de la

SOIE, décembre 1841. Ie/«re rfe M. Gaudi-
BERT-B.4 rret , sur la maladie des mûriers.
— Des éducations suiount la méthode lom-
barde, par M. Robinet.
Journal des haras, février 1842. De

félève du cheval de course et de chasse. —
De la valeur du symptôme désigné sous les

noms de soubresaut, de conire-ternps, de la

pousse , sous le rapiport médico-légal
,
par

M. Leblanc.
Revue anglo-française, 2' série, 7' li-

vraison Jacques II. par M. Blordier-
LanGlois. — Mémoire sur la coopération
de la France dans la guerre de l'Indépen-
dance des Etats-Unis d'Amérique, par
N*** et le chevalier dks Touches.

_
ariicie. — Détails statislicjues sur la

situation actuelle de 'Amérique anglaise du
Nord,psxv M. J. Le Brun.

SCIENCES niSTORlOUES.

I ACJLDÉMU: DES SCIEIffCES MORAI.ES
ET POZ.ITIQUES.

Séance du samedi 5 février.

Après l'adopiion du procès-verbal de
la derniÎM'C séance, M. le seciétairo com-
munique à rAcadén\ie une letire de M. le

professeur Ormlan, qui demande à être
porté sur la lisio des candidats à la place

^

vacante dans la section de législation.

i

M. Beriyat Sainl-Prix lit des rccliprches
Sdr les lois romaines et françaises, puisées
dans les écrits de Platon. L'étendue de

,

ce génie, le plus vaste sans contredit de
!
toute i'aiitiquiic , n'est point encore , à
l'heure qu'il est, eniiéremont comprise.
Chaque jour et à chaque nouvelle con-
quête des penseurs modernes, nous voyons
sa sphère s'agrandir. Morale, philosophie,
législation , liisloire , Plaion a tout em-

1
brassé; et la nature elle-même

, quelque
imparfaites que lussent au siècle avant
J.-C. les scieiices physiques, semble n'a-
voir aucun secret qu'il n'ait compris ou
tout au moins soupçonné, il a grandi avec

I

chaque génération; aujourd'hui il nous
apparaît comme l immeiisité

, comme l'in-

fini. Vingt- trois siècles après lui nous

lui donnerions le surnom de divin s il ne

l'avaiD pas reçu pendant sa vie. Peu de

personnes soupçonnaient que plusieurs

dispositions importantes des anciennes lois

romaines et de nos codes avaient été

puisées dans les écrits de Platon. M. Ber-

ryat a établi d'une manière claire que no-

tre législation sur les eaux et sur les droits

des propriétaires de plusieurs fonds con-^

ligus, avait été empruntée par les Romains
au philosophe d'Athènes, et de ceux-ci

était ensuite passée dans notre Code civil,

dont elle forme l'article 460. La compa-
raison des divers textes, corroborée par

les aveux de Cujas, qui, en parlant de ceux

qui ont puisé à cette source
,
emploie ces

propres mots auctores noslri, ne laisse au-

cun doute à cet égard.

Les dispositions relatives aux vices

rédhibiioires, qui dans notre Code civil

comprennent neuf articles, aussi bien que
celles des articles 23 et 27 du Code de

procédure sur les actions possessoires

,

nous sont venues par Uomat du Digeste,

ce recued des décisions des anciens juris-

consultes romains, qui ne les avaient pas

inventées, mais qui les avaient copiées

eux-mêmes dans les Uvres de Platon.

Dix au moins des litres de nos Codes

ont la même origine selon M. Berryat. On
croira ce qu'il a dit d'ïuîant plus volon-

tiers, que cette origine donne un lustre de

plus à une législation qui semble destinée

à devenir universelle, comme l'éiait, il y a

quarante ans, celle des Romains.

M. Cousin a lu quelques fragments de

son ouvrage sur la métaphysique de Kant.

Quelque sonore que soit la parole de l'o-

rateur, quelque claire et quelque élégante

que soit sa diction, il n'est pas possible de

rendre compte d une lecture rapide sur un

sujet tellement grave, qu'on craint à cha-

que instant de dire un mot pour un autre,

d'en écrire un à la place d'un autre, ce

qui serait le plus souvent commettre une

faute que l'autour ne çerait pas peut-être

le premier à pardonner. Jusqu'à ce jour

le père de la philosophie allemande n'a été

que très peu connu chez nous , c'est à

M. Cousin que l'on devra de pouvoir se

faire uiie opinion fixe sur un homme d'au-

tant plus imi)ortant, qu'il ne lui manquait

peut-être pour rester toujours dans le vrai,

que d'être moins bon logicien. On a beau-

coup et trop écrit sur 1 existence de Dieu,

sur les causes finales, sur la liberté, sur

la vie future; toutes choses que la con-
science nous apprend, que la foi nous fait

croire, mais que les raisonneurs les plus

subtils n'ont pas encore démontrées. Mal-

gré les milliers de volumes que l'on a écrits

depuis l'invontion de l'imprimerie sur une
thèse tellement vaste qu'cm est à se de-

mander encore si on l'a réellement en-

tamée , tout porte à croi.e que l'ouvrage

de M. C(.)usin est destiné à augmenter la

haute réputation de son auteur. Il est bon
nombre de vérités, parmi celles qu'il a fait

entendre, que l'on comprend sans effort

et que l'on retient sans peine.-

Telles sont celles-ci : « L'expérience ne
» se prouve pas par le sillogisme , mais
» bien par elle-même.

» La morale est la meilleure philoso-

B phie.

D Le plus petit acte de liberté prouve
a mieux la liberté que le raisonnement.

» La philosophie ne détruit pas la foi,

» elle la convertit en ceiiiiude. »

IMais il en est un plus grand nombre
qu'il faut étudier avant de pouvoir les

comprendre et sur lesquelles il faut mé-
diier pour savoir les retenir.

Ceci nous mène à des questions que
nous n'avons pas la prétention de résou-
dre, et que nous nous contentons d'é-
noncer.

L'Académie des sciences morales et po-
litiques ne devrait-elle pas laisser quel-
quefois les théories pour s'occuper un peu
plus de leur application ; vivre moins dans
le passé et plus dans le présont

;
s'enqué-

rir à la fois des usages anciens et di s be-
soins nouveaux; changer son immobilité
contre un rôle véritablement actif; en un
mot , se placer à la lête de la civilisation

,

ou si l'on aime mieux du progrès? Tout
l'avenir est dans ce mot, le Progrès...
C'est à l'Académie que revient de droit
l'honneur de le diriger et de l'éloigner des
écueils sur lesquels le feraient échouer
tôt ou tard les demi-savants ou les em-
piriques.

La séance a été terminée par une lec-
ture qu'a faite M. Mignet, secrétaire per-
pétuel. Elle a eu pour objet les événe-
ments qui se passèrent en Hollande en
1672 après le massacre du célèbre pen-
sionnaire Jean de Witt. Le rôle que jouait

la France ou plutôt Louis XIV, au milieu
de l'Europe toute liguée ouvertement oa
secrètement contre le vainqueur de la
Hollande, la politique astucieuse et tem-
porisatrice de l'empereur, ont tour à tour
fourni à M. Mignet l'occasion de faire ad-
mirer cette habileté de tact, cette pureté
de style , cette puissance d'investigation

qui lui on.t donné depuis long-temps uno
si belle place parmi nos historiens. Plu-
sieurs dépêches , et surtout deux lettres

inédites de Louis XIV, l'une à son am-
bassadeur et l'autre à l'empereur d'Au-
triche, ont donné à cette courte lecture
un intérêt qu'à une époque toute d'ac-
tualité et par suite d'égoïsme , on ne de-
vait pas s'attendre à voir s'attacher à des
événements de notre histoire il est vrai,
mais de notre histoire ancienne... ils se
passaient il y a près de 200 ans.

C. F.

Aatiquités orientales. — Paléographie arabe.

3* articifi.

La description jointe à la théorie peut
nous donner une idée de ce que fut l'ar-

chitecture sacrée des Arabes; quelques
monuments tant soit peu défigurés par le

passage des siècles sont debout. L'Espa-
gne, peu étudiée de nos jours, peut fournir
un vaste champ aux investigations de l'ar-

chéologue; nous y trouvons des monu-
ments assez conservés pour pouvoir en
saisir le grandiose, la grâcè'et l'élégance.

A travers les divers changements qui ont
été opérés par les chrétiens

, essayons de •

reconstruire la mosquée de Cordoue , et

de lui retrouver sa majesté tout orien-
tale; les écrivains arabes nous seront à
ce sujet d'un grand secours; et malgré qu'il

règne une certaine exagération dans le ré-

cit du poète Djinir, nous ne pouvons nous
empêcher de reconnaître que tout le luxe,

que tout cet éclat s'harmonise parfaite-

ment avec tout ce que l'histoire nous ra-

conte de la civilisation de ces peuples.

Écoutons le récit du poëie Djinir :« Les
>. colonnes étaient des plus beaux mar-
" bres connus et des plus rares; les vitigt-

quatre portes étaient en bronze et ornées
» par-dessus de reliefs les plus ingénieux.

» Le portail de la principale entrée était

« recouvert de feuilles d'or. Sur la cou-

» pôle la plus élevée , il y avait trois boules
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» d'or, portant chacune une grenade et la

«fleur d un lis, qui étaient aussi de ce

«précieux métal. Quatre mille sept cents

» lampes brûlaient toutes les nuits dans
» coiie mosquée, et consommaient par an

» près de viufit mille livres d'huile. On y

» brûlait aussi tous les ans soixante livres

» de bois d'aloès, et autant d ambre gris

« pour les parfums. »

Les écrivains espagnols eux-mêmes ne

diffèrent guère de celle brillante peinture

dans les éloges qu'ils font de ce temple

somptueux. La mosquée que I on appelle

en espagnol \a mezquita, du mot arabe

niasgiad
,
qui signifie place d'adoration,

fnt commencée par Abdoul-Rahman I"

,

et destinée par lui à servir dans les siè-

cles futurs comme de preuve de son pou-

voir et de ses richesses. U voulait égale-

ment qu'elle fût le sanctuaire principal de
^

sa religion. Sa pensée était grande, et il

fut assez heureux pour trouver un archi-

tecte dont le génie était égal à la tâche

qu'il lui imposait. Les fondations en fu-

rent faites deux ans avant sa n>ort; son

fils Hissem ou Iscan la finit entièrement

vers l'an 800. Elle a été plusieurs fois chan-

gée et agrandie par les Maures , et depuis

qu'elle est devenue une église chrétienne,

elle a encore subi plusieurs autres chan-

gements. Le plus considérable eut lieu

dans le xv* siècle
,
lorsqu'on y construisit

une coupole dans le centre
,
posée sur des

arcades d'un style purement gothique , et

que l'on abattit une partie de l'ancien bâ-

timent pour y placer le cours qui était très

vaste. Du temps des Maures , cette mos-
quée était un bâtiment tracé en forme de

parallélogramme , couvert d'un toit tout

plat, porté par des arcades qui ne s'éle-

vaient pas à plus de trente-cinq pieds; elle

en avait quatre cent vingt en largeur, et

cinq cent dix en longueur y compris l'é-

paisseur des murs. Le tout était soutenu

selon quelques auteurs par environ mille

colonnes, et selon quelques autres par

sept cent soixante-dix-huit ,
qui formaient

dix- neuf ailes ou nefs de l'est à l'ouest

,

et vingt-neuf du nord au sud , si toute-

fois nous pouvons croire les descriptions

que Moralès et plusieurs autres historiens

nous en ont données ; mais des savants qui

ont pu examiner l'édifice et les plans qui

avaient été levés, ont de la peine à conce-

voir qu'il y ait eu plus de cent soixante-

dix.

L'édifice a perdu depuis long-temps son

caractère primitif. Les rues qui sont au-

tour de la mosquée sont étroites, et mal

disposées pour en donner une vue générale,

Jl n'y a pourtant rien à regretter, car le

monument n'offre rien de curieux à l'exté-

rieur. Les murs sont presque unis et ne

sont pas hauts. Le toit est caché derrière

lescréneaux, qui sont taillés en degrèsd'es-

calier.Du côté de l'est sa longueur est cou-

pée par arcs-boutants en treize divisions

,

et à peu près le même nombre sur chacun

des trois autres côtés. Les portes, qui s'ou-
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vraient dans plusieurs de ces divisions

,

étaient ornées de différentes couleurs. Vers
le nord il y a un beffroi très élevé, de
construction moderne, qui a totalement
changé l'effet de cette façade. Dix-sept
portes donnent entrée â l'église et dans le

cloître. Le cloître ou cour servait aux
Maures pour faire leurs ablutions : ils y
laissaient aussi leurs pantoufles avant d'en-

trer dans la maison Sainte. C'est un carré

oblong de cinq cent dix pieds, sur deux
cent (luarante. Un portique de soixante-

deux piliers, et large d'environ vingt-cinq

pieds, l'enviionne de trois côtés. Le qji-

iieu est occjpé par trois fontaines, qui

malgré leur état de vétusté sont encore
d'une grande élégance. Près de la grande
()orte qui conduit du cloître dans la mos-
quée, on trouve trois tronçons de colonne,

chacun avec une inscription arabe en par-
tie effacée qui révèle le nom des sultans

ayant le plus contribué aux embellisse-

ments du religieux édifice.

Eugène Hangar.
( La suite au prochain numéro.)

(.'un des rédacteur!, en chef,

Victor raSUNIEIL.

— En construisant des quais sur la Vi-
laine , on trouva , dans le courant de l'an

dernier , des couteaux , des fourchettes
,

en fer et en cuivre, des cuillères en élain,

une épée de chevalier , un éperon , un
fermoir d'un beau travail. Tous ces objets
appartiennent sans aucun doute à l'épo-

de la Renaissance. On recueillit aussi

deux médailles en or , l'une de Claude et

l'autre de Néron , ainsi que plusieurs

monnaies que l'on croit généralement ap-
partenir à l'époque de la domination ro-
maine, M. Moët de la Ferté-Maison \ient

de publier dans YAlbum breton une cu-
rieuse dissertation pour prouver , contre
l'opinion générale, que ces monnaies ap-
partiennent aux Rennais ou anciens Rhe-
dons. L'explication qu'il donne des mon-
naies gauloises, à l'époque du culte mysté-
rieux des druides , est fondé sur des
probabilités assez fortes

, pour mériter
tout au moins l'examen attentif de la paît
de tous ceux qui s'occupent de la numis-
matique.

— L'Académie de médecine a procédé
à l'élection d'un membre dans la section

d'hygiène publique et de médecine légale.

Les candidats étaient MM. Guérard , Mel-
lier , Gauthier de Claubry

, Devergie et

Royer-Collard. Ce dernier a été élu et

proclamé académicien.

Valenciennes , le 10 février. — Notre
arrondissement s'est vivement ému d'une

nouvelle insérée dans plusieurs journaut
do Paris et notamment dans le Moniteur
Parisien, nouvelle qui annonçait l'inten-

tion du gouvernement do supprimer la fa-

brication du sucre indigène moyennant
une indemnité, L' ndeniiiité pourra bien
aller trouver le fabricant <le sucre qui fer-

mera son usine, mais ira-t-ello chercher
nos cinquante mille ouvriers qui trou-
vaient (lu iraNail dans les sucreries et dans,
toutes les branches do commerce qui s'y

rattachent? ira-t-elle atteindre les cultiva-

teurs qui ont des baux longs et à des prix
élevés, les raffint urs , les fondeurs, les

constructeurs de machines, le.s chaudron-
niers, les fabricants de noir animal, les

manneliers et les mille et une professions

qui se sont élevées et qui vivaient avec la

fabrication du sucre, lous les industriels

de Valenciennes se sont réunis et ont
nommé une commission chargée de défen-
dre les intérêts généraux du commerce et

de l'industrie du pays et d'éclairer legou-
\ernement sur les véritables besoins de
notre localité.

6ibliai3i-ap{)if.

Le DICTIONNAIRI': éUmcutaire d'Histoire natu-
relle, publié sou» la direction de M. Victor Meu-
NiF.R, fornieraun clégantvolume iii-8»»le lOOO pages,
imprimé a*ec des car. ic tères neufs sur pSpier vélin

glacé, illustré d'un allai méthodique torm it grand
in-S"

,
composé de 100 planches gra\éu's sur acier

avec la plus grande perfection par les meilleurs
artistes, MM. Annedouche, Cof.bié, Félix, Forget,
M. et M"" FoORNiER

,
Lai.aisse, I,ebi;un, Leghand,

Manceau, Pardinei,
, OuDET, VisTO, d'après les

dessins de MM. Acarie Baron, Edouard Traviès.
J.-P. Prêtre, dessinateurs du Jardin du Roi; et

coloriées el relouché -s au pinceau, avec une rare

perfection, par M. Hugukt, coloriste, dessinateur
et artiste de la manufacture royale des Gobelins.
Cetouvrage sera publ'é en 80 livraisons. (Chaque

livraison, renfermée dans une couvert re im-
primée, se composera d'une feuille de texl; el

d'une planche de I allas.

Il parait uoe ou deux livraisons par semaiM
depuis le 5 février 1842.

l'rix de chaque livraison : texte el vignettes en
noir, 25 c. ; texte et vignettes eu couleur, retou-

chées au pinceau , 60 c. ; texte seul , 20 c.

Le prix de souscript on, payé à l'avance poui
40 livraisons rendues /Va'vco a- domicile, est de !

avec figures noires, 7 fr. 50 c. ; avec figures colo-
rii^es , 15 fr. ; par la poste , en plus , 3 fr. 50 c.

Touies les demandes doivent être adressée!

franco au bureau de sotiscriidion , 5 , rue Mazarine.
On souS'Tit éj;alemenl chez tous les dépositaires

de publiciii ons illnstr 'es.

HISTOIRE de Bertrand du Guesclin, connétable
<le France et de Caslille

,
spécialement destinée à

l'usage des officiers de l'armée française et des

élèves des écoles militaires du royaume
;

par le

chevalier de Freminviile. In-8, avec planches.

Brest, chez Roux, imprimeur; Paris, chez Uerache,
rue du Bouloy, 7. Prix, 10 fr.

Un des principaux mérites de ce livre remar-
quable, sur lequel nous reviendrons, c'est que
l'auteur s'est merveilleusement identifié, en le

composant, avec le siècle de l'illuslre breton. Nous
recommandons particulièrement à ratleniion ds

nos lecteurs les savantes et consciencieuses disser-

tations sur la panoplie du w siècle, inséréei

dans ce nouveau et curieux travail de M. de Frfr

minville. Elles annoncent ses profondes connais

sanc.s et ses longues éludes sur la manière don
on assiégeait el défendait les places, sur les arme*

de jet, el sur les armes offensives et défensives

moyen âge. Ch. Groukt.
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l ECHO DE MOIVDE SAVAÎVT,
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DA!VS TOUTES LES SCIENCES

,

PARAISSANT LE DIMANCHE ET LE JEUDI.

«^Xî:

SOS!!! VIRE. — Philosophie naturelle. — .\.CA.-

hf.\\lA DF.S SCIENCES. — SCIENCES PIIY-

«IQIJf S ET NATURELLES. Sur I affinité chi-

mique. — De la stabilité des phénomènes

Uncflres. — Mémoire sur une nouvelle expo-

sitioi «Jes mouvements des osselets de Touïe.

— Preuves de l'existence et de l'utilité des sexes.

— SCIENCES APPLIQUÉES. Compression et

conservation du pain. — SCIENCES HISTO-

RIQUES. Souvenirs de voyage en Italie. — Re-

marques sur l'article de M. l'abbé Laval, etc.

« »j>OP cct » "

PUILOSOPHIE NATURELLE.

J>es rapports du règne animal et végétal (l}.

Il est possible aujourd'hui et il importe

m histoire naturelle de se placer à un
)oint de vue nouveau, diamétralement op-

)0sé à celui d'où, jusqu'au commencement
le ce siècle, le plus grand nombre de sa-

'ants considérèrent les phénomènes natu-

els. Tandis qu'ils se placèrent du point

le vue de la variété et de l'indépendance

autuelle des êtres, on peut aujourd'hui

t l'on doit se placer au point de vue de
îur unité et de leur solidarité. Si, en ad-
oetlant que les êtres étaient distincts les

ms des autres, on ne fit que constater un
ait évident; en admettant aujourd'hui

ju'ils sont les uns vis-à-vis des autres

(ans la plus intime dépendance, on avoue
m fait non moins incontestable. Après
voir presque épuisé la première voie de

cche ches, il importe donc d'entrer ré-

olument dans la seconde. Celte voie est

leuve, et dès aujourd'hui on peut prévoir

[u'elle sera féconde en grands résultats.

Je dis qu'elle est neuve encore, et ce-

I
pendant bien des idées déjà ont été émises,

it sur l'unité du règne animal, et d'une
* |açon plus générale sur l'unité de la créa-

j fon toute entière. Mais ces théories, qui

ti rcsque toujours ont eu un côté vrai,

èchent toutes en Crla qu'elles reposent sur

,n principe ou un fait particulier, auquel

,y,
lîur auteur, procédant en l'absence de

i* lonnaissancos assez étendues, a prétendu
[onner les proportions d'un principe ou

lîjj

l'un fait général. Aujourd'hui l'écueil où
F(i

\nt de savants distingués vinrent échouer
oit st beaucoup moins à craindi e; non pas

u'il y ait chez les hommes de nos jours

(Il
ilus de puissance que chez leurs dcvan-
iers, mais parce que les faits aujourd'hui

- èunis sont en nombre beaucoup plus im-
'Osant qu'alors, et que ces faits semblent
iDus tendre vers un seul et mémo but II

uffit aujourd'hui
, pour accomplir cette

àche nouvelle, d'un certain talent d'ob-
iervaiion , de comparaison et de déduc-
jion ; il fallut autrefois cette faculté su-

(I) Ce fragment est extrait d'un article inédit
U Dicdoiiiiaire élémeniaire d'Iiùioire iialurdle.
^oir aux annonces bibliographiques.)

préme du génie qui supplée à la connais.-

sance des faits.

Ce fut certainement une idée d'une

grande puissance que celle qui au siècle

dernier, in.spirée par la philosophie car-

tésienne, fût formulée en histoire natu-

relle par un disciple de Leibnitz , le cé-

lèbre et vénérable Bonriet. Préoccupé de
l'idée de l'unité des êtres créés , il ne put

concevoir celte unité que sous la forme
d'une immense échelle, dont chaque éche-

lon, occupé par un certain groupe d'êlres,

s'élevait sans lacunes depuis les plus in-

fimes ébauches jusqu'aux derniers degrés

de la perfection. En ce qui concerne plus

particulièrement le règne animal, d'après

ce principe, les différents groupes d êtres

qui le com.posent devaient former une
ligne sans lacune, une chaîne non inter-

rompue, dont chaque chaînon représen-

tait un certain degré d'Organisation et des

chaînons successifs , des organisations de

plus en plus parfaites. Aujourd'hui les

faits ont démontré que celte conception

de Bonnet était inadmissible. On a vu que,

bien loin de pouvoir ôlrc représenté par

une seule ligne droite, le règne animal

formait un système de lignes infiniment

plus compliqué. Mais a-t-on été fondé à

partir de ce fait pour nier absolument
l'idée même qui avait inspiré Bonnet, l'i-

.dée de l'unité dans la création , et à pré-

coniser, à l'exclusion de toutes recherches

synthétiques, les travaux de description

et de classification? Nous ne le croyons

pas, ou plutôt les faits attestent aujour-

d'hui le contraire.

Que Bonnet et ses adhérents
,
que l'il-

lustre Leibnitz qui les inspira , que tous

les philosophes du xviii' siècle, si ardents

à rechercher ou plutôt à imaginer des

rapports entre les êtres, aient conçu des

systèmes aujourd'hui lépudiés par les

faits , cela n'attaque en aucune façon la

légitimité de l'idée qui les inspira*, et la

preuve, c'est qu'aujourd'hui qu'on a fait

justice de tous ces systèmes , l'idée dont

ils n'étaient qu'une inexacte expression a

acquis une anloriié nouvelle de la con-
naissance même des faits qui ont concouru
à le ir ; en\ erscment.

Si donc nous sommes loin d'admettre

que les études j)urement descriptives

,

que les travaux de classification soient le

seul aliment offert à l'activité de qui-
conque s'occupe d'histoire naturelle , on
voit que nous n'en sommes pas moins dis-

posés à faire bon marché de toute idée

systématique qui ne s'appuie point sur la

base solide des faits. Aussi, n'hésitons-

nous pas, en face d'une telle multitude de
documents qui furent inconnus à nos
devanciers, à déclarer nouvelle encore

,

inexplorée, la voie qu'ils ont parcourue.
On peut ranger les fondions vitales en

deux sections différentes. Les unes sont

extérieures; elles mettent l'animal en rela-

I

(ion avec le monde qui l'entoure, et lui

permettent de réagir sur lui ; ces fonc-
tions ont pour organes les sens, les nerfs,

les muscles. Les autres ^ont intérieures ;

elles ont pour but l'entretien et l'accrois-

sement de l'être; leurs organes sont le sys-

tème digestif, de la circulation, de la respi-

ration, et deslsécrétions. Si maintenant on
étudie le végétal , on n'y verra bien dis-

tinctement que ce dernier ordre de fonc-
tion ; comme l'animal, le végétal est

pourvu d'organes de nutrition , de circu-
lation, de respiration, de sécrétion ; mais
il est dépourvu d'organes , de sens , de
nerfs et de muscles. Cette simple analyse
nous apprend donc qu'il est tout un ordre
de fonctions commun au végétal et à l'a-

nimal, qu'il en est un autre qui au con-
traire appartient en propre à ce dernier
et le caractérise. Aussi a-i-on depuis long-
temps désigné les premiers sous le nom
de rie végétative, le second sous le nom
de vie animale.

Cependant, on ne saisirait pas le vrai

sens de ces mots si l'on pensait que les

fonctions de nutrition fussent dans l'ani-

mal identiques aux fonctions du végétal
;

et si
, parlant de là , on se représentait

l'animal comme un végétal auquel ser^
ajoutée la faculté de senlir et de se '

voir. Le principe quelconque auquel jCîiïïi^

mal doit la faculté de percevoir le r»0ttda>

extérieur et d'agir sur lui
,
n'apparaft pas't

sans modifier profondément les ortfhnéX
qu'il n'emploie pas, il ett vrai, direWe^v
ment, comme les nerfs, les sens et re^
muscles, mais qui sont nécessaires à son
entretien. Aussi, les ot'ganes qui accom-
plisgent dans l'animal des fonctions ana-
logues à celles des végétaux , sont-ils d'une
composition chimique, d'une organisation
différeniesdes organes de ceux-ci, et doués
de propriétés également différentes. Les
vies végétative et animale ne sont donc
pas juxtaposées l'une à l'autre , mais for-

tement imprégnées l'une de l'autre et mo-
difiées par leur mutuel contact. Cette res-

triction une fuis faite, l'analogie est par-
faite entre le végétal et l'animal sous le

rapport des fondions intérieures.

Ces faits une fois posés, si d'une part
nous cherchons à distinguer par une courte
formule les animaux des végétaux, et si

d'autre part nous essayons de caractériser

par une formule semblable les deux ordres
de fonctions que nous venons de distin-

guer dans l'animal , nous verrons que la

même formule sera applicable dans ces
deux cas, et que par conséquent les quatre
objets à comparer forment comme les

termes d'une véritable proposition. Ainsi,

après avoir dit, dans le langage si admi-
rablement concis de Linnée, que les végé-
taux croissent et vivent, e[ que les animaux
croissent, vivent et sentent, nous dirons des
animaux envisagés sous le rapport de
leurs organes intérieurs ou de nutrition

qu'ils croissent et vivent, et dans l'en-

semble de leur organisation qu'ils croissent,.
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vivei-f rt xentcnt. Or, conimo dans l;i pro-

mioi t' forniiîlo la faciil'o do soiUir osl colle

qui disiin;',iio l'aiiiinal du voîlétal , nous

voyons (|uo dans la so.'onde la facaliô do

sentir est coUo qui distiiif.uo la vie de re-

lation dn la \io do nulrilion, ei que pav

conséquent le vcjétal est à la vie nutritive

dùm l'animal connue la vie nutritive est à

la vie de reUitioii.

Une science qui , ((uoiqui^ depuis peu

de temps alliée à ranatcmie . lui a

déjà cependant rendu les plus éniiuenls

services, Nient ccnfirnier ce point do
vue. Que l'on veudle bien lire l'extrait

que nous avons donné de la leçon de

M. Dumas , et l'on verra (pie « dans h;

rèj^ne végétal réside le grand laboratoire

de la vie organique que des végétaux
les matières passent toutes fi>rméos dans

1«3 aiimaux lierbivores,.... des animaux
herbiv -resdans les ani maux rarnivores...»

De mémo on peut dire que dans l'ani-

mal la vie végétative est le lab iraioire de
la vie de relation; que des organes de la

vie do nutrition, les matièr es passent toutes

fo niées dans les organes de la vie de re-

lation.

Ces faits une fois établis, nous sommes
en mesure d'app; écier les préteïidus rap-

ports dû filiation qu'on a voulu établir

entre le végétal et l'animal.

Ainsi que nous l'avons vu , !a fiinclion

de la vie O' ganique à l'égard de la vie ani-

male e -t une fo iction de nutrition , d'en-
tretien , de conservation. Nous venons, de
voir également que le règne vététnl .tout

entier remplit une f onction analogue; qu'il

sert à la nutrition, à l'entretien, à la con-
servEtion du règne animal.

Maintenant, au lieu d'étudier l'animal

adulte, c'pst-à-dire en possession de tous
ses organes, si nous le prenons dèsl'époque
di sa formation , si nous-le suivons dans
son développement, nous verrons certains

organes précéd<îr certains autres, préparer
leur apparition , et quand ces derniers se

sont formés, associer leur action à la leur

pour l'accomplissement d'une fonction

commune ; mais jamais nous ne verrons
un organe se transformer en un autre, et

en particulier, bien que préparés, par les

organes di3 la vie de nutrition, les organes
de la vie de relation no sont en aucune
façon U'ie transformation de ceux-ci.

Il ne faut donc pas dire que la vie de
relation est un développement, un perfec-

tionnement de la vie de nutrition. La vie

de relation est douée en effet de pro-
priétés ou facultés plus parfaites que la

vie de relation , mais elle n'est point un
développement de celle-ci; elle en est

distincte.

Il faut donc rejeter bien loin celte idée

d'une filiation telle établie entre le végétal

et l'animal , que celui-ci ne serait qu'un
végétal perfectionné. L'animal est un être

doué de facultés supérieures à celles du
végétal, sans doute ; mais bien qu'il con\-
prenne en soi une vie analogue à celle du
végétal-, il n'est point un développement
de celui-ci.

Il suffit, au reste, de jeter un coup d'oeil

sur les classifications des règnes végétal
et animal pour voir combien est fausse
cette interprétation de principe vrai de la

continuité. S'il est un point par lequel le

végétal et l'animal se rattachent l'un à
l'autre , c'est leur extrémité inférieure ou
leur point do départ à tous deux ; mais,
unis à leur origine, à mesure qu'ils se dé-
veloppent ils se séparent l'un de l'autre

;

tandis que dans l'hypothèse d'une série

cODt'nue et progressive , et de la généra-

tion do l'animal par le vé{;élal, l'animal lo

plus inférieur devrait être le développe-
int iu et le i>rogrès immédiat du végétal

lo plus [)arfait.

Si nous éludions dans un animal donné
le développement de ses organes, nous
reconnaissons qu'ils proviennent tous à

l'origine d'une sub-^tance homogène
;
peu

à f)eu les divers orj;anes se montrent cir-

conscrits, distincts les uns des autres, les

or;;anes de la vie de relati.iu comme ceux
de la vie de nutrition. Tous ces organes,
qui ne sont que des mndilicalions diverses

du tissu éléinentaire , se dével(»|>[)ent en-
suite parallèlement l'un à l'anire.

Si donc l'analogie que nous avons éta-
blie entre la vie de relation et la vie de
nutrition d'une part , entre l'anin^al et le

végétal de l'autre, est fondée, le fait que
nous venons de constater à l'origine du
développement des systèmes do la vie do
nutrition cl de celle de relation, doit so

manifester également à l'origine du végé-
.la! et de l'anima-I.

Or, en effet, d'une part, ainsi que nous
venons de le voir, c'est à l'extrémité infé-

rieure des deux règnes, à leur origine que
se trouve leur point de contact, et les

physiologistes s'accordent généralement à

attribuer une commune origine aux deux
règnes organisés; d'autre part enfin, la

géologie
,

interrogée sur cette grande
question , enseigne qu'aussi loin que l'on

peut remonter dans l'histoire du globe,

là où se rencontrent des débris de végé-
taux, des débris d'animaux les accom-
pagnent , et qu'ainsi ces deux grands
règnes organisés sont contemporains l'un

de l'autre.

Sliancc du ti février 1842.

Météore lumineux.

L'observation d'un météore lumineux,
observé à Agen le 9 février dernier au
soir, a été communiquée à M. Biot par une
lettre que M. de Saint-Amand , officier

supérieur en retraite , lui a adressée d'A-
gen en date du 9 février. Voici les termes
dans lesquels M. de Saint-Amand décrit

l'apparition du météore.

« .. . J'aperçus alors dans le ciel, dit-il,

(à 7 heures 45 minutes) un corps lumineux
bleuâtre , de forme elliptique , d'à peu
près 3 mètres en apparence sur son grand
axe, et d'un peu moins sur son petit. Ce
météore passa lentement de l'est à l'ouest

dans un rayon assez élevé ; le plus petit

bruit ne se fil pas entendre , et ce corps
igné alla se perdre , en apparence du
moins , après 9 ou 10 secondes environ

,

dansun nuage grisâtrequibordaitàl'ouest

notre horizon. 'Toute la journée du 9 avait

été chaude pour la saison. Un vent d'est

assez violent avait soufflé pendant tout le

jour , mais il se faisait à peine sentir

quand le météore parut. »

Coloration des os par la garance.

M. Gabillot adresse quelques observa-
tions sur la coloration des os par la ga-
rance. Pour lui , ce phénomène est pure-
ment chimique et d'imbibition moléculaire.

C'est à tort, à son avis, que l'on regarde
les organismes comme doués d'un mouve-
ment continu de composition et de dé -

composition ; leur forme ne persiste que
parce que la matière persiste elle-même.
Après cette communication , M. Flou-

rens prend la parole pour établir qu'il n'y

a nulle parité entre les expériences do
M. (labillot et les siennes.

Dans les expériences de M. Gabillot
,

dit-il , les substances plongées dans l'eau

chargée do {jaranco se colorent de l'exté-

rieur à rinlerionr , et puis, lorsqu'elles

sont ainsi colorées, si on les plonge dans

un bain d'eau acidulée ou alcalme , elles

se ilécolorenl en suivant le même ordre,

c'est toujours de l'extérieur à l'intérieur.

Dans les expériences de M. Flourens
,

les couches naturelles se déposent à l'ex-

térieur ; les couches anciennes, et par

conséquent non colorées , se résorbent à

l'intérieur.

La marche des deux ordres d'expé-

riences est donc inverse.

En second lieu , dit M. Flourens , si

,

dans mes expériences, le phénomène était

purement physique , lo temps pour la co-

loration et la décoloration serait le mémo
sur l'animal jeune et sur l'animal adidto.

Or , il n'en est rien. Le phénomène de la

coloration est très prompt sur l'animal

jeune , très lent sur l'animal adulte.

Il n'y a pas successivement coloration

et décoloration , mais formation de cou-
ches colorées et résorption de ces mêmes
couches colorées au bout d'un certain

temps ,c'est-à dire quand
,
par la résorp-

tion des couches anciennes et intérieures,

de l'os, les couches colorées, d'ab ird les

plus nouvelles elles plus extérieures, ont

fini par être les plus anciennes et les plus

intérieures par conséquent.

De la déglutition cites les serpents.

Une nouvelle communication a été

adressée aujourd'hui à l'Académie par

M. Lamarre-Picquot sur la question con-

troversée de l'alimentation des ophidiens ;

il écrit qu'il n'a attribué qu'à un seul ser-

pent , le Bemnha des Hindous, un goût

prononcé pour lo lait, et que c'est de

celte espèce ^eûle qu'il a dit qu'elle sé-

livrait à l'occasion à la succion du pis

des vaches au Bengale. « Cet animal , dit;

l'auteur, est très répandu aux Indes dans

les lieux fréquentes des troupeaux. Il est

un objet de crainte et d'effroi, même pour

les cultivateurs de celle partie de l'Asie,

car il arrive souvent qu'une bonne vache

laitière perd son lait après la succion pâf.

cet animal.
» En différentes occasions , ajouta,

M. Lamarre-Picquot, j'ai étudié avec

soin l'organisation variée de la bouche

des serpents, et, certes, je n'aurais jamais

pu prendre sur moi la responsabilité de

dire que tous jouissent de la factjlté re-

connue au Demnha seul, ce qui serait

réellement une absurdité. C'est enfin par

suite de l'étude suivie de la bouche du

Damnha que j'ai reconnu 1° la na-

ture des dents faibles qui garnisseiit ses

mâchoires ;
2' l'organisation du réseau

de son poumon ; 3' l'action élastique et

simultanée des muscles qui enveloppent

les mâchoires supérieure et inférieure, quj'

dépassent de beaucoup au besoin l'é-

lévation des dents ,
que j'ai cru et crois

encore au rapport des paysans indiens.

Sur la qualité des pouzzolanes.

Il y a déjà 22 ans que M. Vicat , mem-
bre correspondant de rinstiiut, a fait

connaître l'influence d'une légère cuisson<

sur la qualité des pouzzolanes provenant

de la calcination des argiles. Ce savant a

reconnu depuis que celte cuisson ,
pour

produire le maximum d'effet, doit se bdr-

ner à expulser complètement l'eau qui
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constitue le silicate hydraté d'alumine.

PM. Berlhier , en comparant une argile

d'Alger dans son état naturel à la même
àrgile transformée en pouzzolane , est ar-

rivé à la même conclusion.

— M, le docteur Langos adresse quel-

ques expériences sur cette question : Les

motcvemenls de l'estomac dépendent-ils de

In S' paire ou du gi-and sympathique? Nous

y reviendrons.

^— M. Bouteille a adressé à l'Académie

une copie d'observations de- physiologie

végétale , tendant à pro.iver ï'exisleuce et

l'utilité des sexes chez les végétaux crypto-

games. Nous donnons dans notre section

de physiologie végétale cetto note que
iTauteiir a bien voulu nous connnuniquer.

1% —M. Milne-Edwardsa lu un rapport sur

jun mémoire relatif à la Synapte de Du-

vernoy ,
par M. de Quairefages. Nous y

Ireviendrons.

I

— MM. Noisette et Flahault adressent

un mémoire sous ce lilre : Observations sur

'^agriculture. Ce travail, qui nous a paru

renfermer des faits dignes d'intérêt, a été

renvoyée à l'examen d'une commission.

—»
-j*9-@e)-e<M-t—

CHÏMI2,

hir l'affinité chimique, par M. S. SSitscliGrlicl-.

5'^ article.

Comme, dans les expériences, les sub-
jitances réagissent à l'état liquide, on voit

'jue toutes le"5 conditions sont remplies

lans lesquelles les autres sels éprouve-
aient une décomposition. Il faut donc
ju'il y ait ici , comme dans le cas de l'a-

;ide suif()-benzoïque , un empêchement
ausé par la position relative des éléments.
*our se représenter ce fait d'une manière
igurée, on peut admettre, par exemple,
nue la place occupée primitivement dans
le groupe alcool par 1 at. d'eau, ou 2 at.

jl'liydiogèno et 1 at. d'oxigène, se trouve
irise i)ar l'acide et enclavée en partie dans
I3S autres molécules de l'alcool; pour les

thers simples, l'acide et la base se trou-
ent juxtaposés.

De même que les éiher j ne se décom-
)Osent que dans certaines conditions, de
inêmc aussi ils ne se produisent que dans
Iles conditions déterminées. Ainsi, lors-
}u'on met en contact avec un acide une
)ase à l'état de dissolution , la combinai-
ion s'effeclue immédialcnient , et si des
u'oportioiis suffisantes de matière se trou-
vent on présence, l'union est parfaite.

)ans la formation des éihers, s'il y a un
îxcès <l'alcool , une i)ariie de l'acide de

: 'éthor ou un autre acide reste dans le li-

, Iluidc à l'éiat libre, quelque grande que
Vfoil la dose d'alcool ajoutée à l'acide sul-
I j'urique ;

jamais l'acide n'est complètement
; ransfornié en acide viniqne. ilarement les

M»lhors se forment déjà à la lempéralurc
' ')rdinairc , conime l'acitle sulfo-viniquc

;

)Edinairement leur production nécessite
' e concours d'une température élevée ou
j jn contact prolongé de l'acide et de l'al-

[
;ool, comme c'est le cas pour l'acide oxa-

!
iqu e

.
D'à u t res 6

1
h i> rs

,
comm 0 pa r e x em p 1 e

'éihcr acéiique, ne se forment que lente-
, neht et en petite quantité

, quelles que
f.

loienl cl les circonstances ( l les propor-
> ions d'alcool et d'acide ; il se forme au
t ontraiie rapidement en présence d'un
ulre acide; d'autres enfin ne se produisent
>as du tout, quelque longue qt.e soit la

urée du contact de l'alcool et de l'acide :

tels sont l'éther benzo'i'que, l'éiher nitro-
benzuïque , et les éthers des acides gras

;

mais la formation est rapide dès qu'un
auire acide intervient. ICO p. d'un tel acide
n'exigent que l'addition de 10 p. d'acide
t-ulfurique; avec moins, l'éthérificaUon est

plus lente.

Lorsqu'on distille d.' l'acide acétique et

de l'acide sulfo vinique, il [)asse de l'èUier

acétique h pou près à la tempériiture de
son point d ébuliilion, et il reste de l'acide

sulfurique Dans !a foinfalion de l'éther

acétique par l'acide sulfurique, l'alcool et

l'acide acéiique, il se peut que l'acide su'-

furique forme d'aboi d avec l'alcocd de
l'acide sulfo-vinique, et celui-ci, en cédant
l'oxide d'éthyle à l'acide acétique, se trans-

forme de nouveau en acide sulfurique

,

agit sur l'alcool , et fixe l'oxide d'éihyl.e

sur l'acide acétique. Toutefois la formation
de l'acide sulfo-viniquo ne paraît pas être

indispensable dans cette réaction ; car si

l'on mélange 1 p. d'acide sulfurique avec
10 p d'acide acétique et qu'on y ajoute
ensuite 10 p. d'alcool, on ne découvre pas
d'acide sulfo-vimque dans le mélange,
même après avoir élo'gné par la distilla-

t'on une partie de l'éther acétique.

Toutefois, on pourrait admettre (iue

l'acide sulfo-vinique se détruit au moment
niême de sa formation. Mais lorsqu'on em-
ploie d'autres acides, celte objection n'est

guère admissible : ainsi par l'emploi de
l'acide hydrochlorlque , il se produit de
l'éther acétique, et cela plus aisément que
l'éther Rydrochlorique. D'un auire côté,
lorsqu'on dissout de l'éther hydrochlo-
rlque dans l'acide acétique et qu'on dis-

tille la dissolution , cet éther n'est pas
décomposé; il se produit, au contraire,

suivant Duflos, une petite quantité d'éther
hydrochlorique , lorsqu'on fait agir de
l'acide hydrochlorique sur de l'éther acé-
tique.

Une dissolution de chlorure de zinc '

bouillant à 1^0" et à laquelle on ajoute de
l'alcool, ne fournit pas ou que très peu
d'éiher, tandis qu'elle provoque, comme
l'acide sulfurique, la farmalion de l'éther

acétique.

Un mélange d'acide oxalique, d'alcool

et d'acide acétique donne de l'clher acé-
tique ; en dissolution <à plusieurs reprises,

une dissolution d'éiher oxalique dans l'a-

cide acétique ( qui le dissout ton bien
)

ne donne pas d'éther acéiique.

On obt'ent des résultats semblables avec
plusieurs autres acides. En di -tiilant plu-
sieurs fois de l'éther liydrociilori(jue avec
de l'acide benzo'ique, on n'obtient pas une
trace d'éther bcnzo'ique.

D'après tout cela, on voit que la pré-
sence d'un de ces acides est néce-snire à
la formati>!i iK^j éthers composés; cc>t
par le contact avec uri de ces acides que
l'alcool prend n;i certain état (]ui h' rend
aj)ie à produire des éthers avec l'acide

acétique, l'acide beiizoïque, etc.

Lorsqu'on fait agir sur un éther une
base hydratée, de la potasse, i)ar exciuple,
l'acide se combine avec la base, et il se
form,' de l'alcool par suiic de la fixation

d'un atome d'eau ; en chauffant une base
anhydre, par exem[)le de l.i chaux avec du
sulfo-vinate de potasse {Mémoires de l'A-
cadémie de Berlin, 1833, page .Viiî

)
, on

obtient de l'alcool et de l'huile de vin po-
sante, et point d'éther. On p;'iii faire agir
sur l'alcool de la chaux , de la potasse
anl'.ydre. du chlorure de calcium fondu;
mais l'alctiol ne se décompose pas eu
éiher et en eau, bia) que l'al'fin té de ces
agents pi.ur l eau soit i. ès forte. Par ces

raisons, on ne peut pas admettre que Vf
éthers composés soient des sels où l'éther

forme la base, et qui se com'portent commo
les sels ordinaires. Si l'éther y était la base,
il faudiait que les éthers composés .se

.formassent de préférence lorsqu'on dis-

sout les acides dans l'éther, ce qui n'a pas
lieu. Avec la plupait des acides, on n'ob-
tient pas de combinaisons, et iriême, en
faisant absorber l'éther par l'acide sulfu-
I ique et puis en faisant lentement ab.sorber
de l'eau, de .Tianière à éviter tout échauf-
femcnt, on n'obtient pas d'acide sulfo-
vinique. il es-t donc fort [irobable que
l'ct'ier ordinaire diffère de la subsiance
renfeirnée dans les éthers composés, par
le mode de groupement de ses éléments,
et que par conséquent, au moment d'être

séparé de ces éthers , le groupe molécu-
laire de l'oxide d'éthyle C^ H'" 0 éprouve
un changement Rioléculaire eu se grou-
pant au lement ou en se contractant da-
vantage.

Ce mode de transmutation est appuyé
par un si grand nombre d'expériences,

que M. Dumas a été conduit à l'éiiger en
principe dans sa doctrine des types, pour
le cas où l'on enlève un élément d'un type
sans le remplacer. Ce changement de grou-
pement explique aussi pourquoi l'éther

dissous dans l'eau ne s'assimile pins ses

éléments pour se transformer en alcool.

Le mot oxide d'éthyle est très convenable
pour désigner le corps qui est renfermé
dans les éthers composés; le r.om A' éther

peut être conservé pour désigner l'éther

ordinaire.

La formation de l'éther reposerait donc
sur l'élimination de l'acide dans un éther

composé ou de l'eau dans l'alcool , lors-

qu'elle est effectuée sans remplacement.
On peut considérer l'alcool comme un
éiher composé contenant de l'eau la place

de l'acide, et dans lequel l'eau n'est donc
retenue qu'avec peu d'affinité. Cette eau
n'en est éliminée, comme les acides dans
les éthers composés ,

que sous certaines

conditions
,
par un effet mécanique. Ces

conditions soitt remplies, pour les éthers

composés et pour l'alcool, par différentes

substances de contact de nature électro-

négative. L'élimination peut être effectuée

parle fluorure de bore, plusieurs chlo-

rures métalliques, notamment le chlorure

de zinc
,
plusieurs acides tels (juc l'acide

sulfurique, l'acide phosphorique , etc.

Lorsqu'on fait passer du gaz fluo- ba-
sique dans l'alcool, il se produit de l'éther ;

l'alcool cède un équivalent d'eau , et les

acides, qui d'abord ne formaient aucune
combinaison, fout passer le groupe molé-
culaire oxide d'éthyle au groupe éther.

De même, lorsiiii'on dissout du chlo; ure

de zinc fondu dans do l'alcool e.l qu'on
distille la dissoliitiori, il passe d'bbord de
l'alcool; l'étliéi ifieaio 1 ne commence
qu'à 200" ; elle est le plus abondante
entre 210° et 220. Passé cette lenqjéra-

tiire, on recueille de l'éther a(;ueux , et

enfin de l'eau, ainsi que les deux hydro-
gènes carbonés décrits par ]\T. Masson. Il

s'était donc d'abord fornsé une combinai-

son entre le chlorure de zinc cl l'alcool

,

comme cela s'observe pour d'aut:cs chlo-

rures métalliques Celte combinaison se

décom; ose, entre 2H>' et 220 ', i n eau qui

reste avec le chl rure de zinc tandis que
le chlorure lui-u'ème elfeeuie 'a transfor-

mation l'oxide d'èihyle en éiher.

L'npii ion d'i.près laquelle il se forme-

ra.!, par l'action de l'aeiile sulfurique sur

l'aU ool, d'abord de l'acide sulfo-vin'que à

une lempéralurc t^ù l'éthérification n'a pas
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encore lieu, et que cet acide se décompo-
serait ensuite , par l'élévalion de la leni-

nérature, en acide sulfurique qui s'unirait

a l*cau , et en élher ; cette opinion peut
être réfutée par l'expérience suivante
(Traité de c/iimic de M. Mitscherlich

,

4' édit. Voir article Ether). On fait arri-
ver des vapeurs d'alcool de 100" dans de
l'acide sulfurique étendu d'une quantité
d'eau qui donne un mélange bouillant
à 1-1 j°. Au bout de quelque temps, on voit
passer d'une manière continue de l'eau,
de l'acool et de l'élher ; 1/5 environ de
l'aicool passe sans se décomposer, pour
avoir passé trop rapidement à iravers le

liquide
;
les autres 4/5 se décomposent en

eau et en éiher, et le liquide ne se colore,
pas. Comme on fait passer l'alcool à l'état

de vapear dans le liquide, les parties qui
l'absorbent reçoivent la chaleur latente
des vapeurs, de manière à s'éciiauffer au-
des us de 145". En général, il ne faut
maintenir l'appareil pendant l'opération
qu'à 130' environ. Car du calorique est
mis en liberté , soit parce que la chaleur
latente des vapeurs d'eau et d'éiher qui
passent est moindre que des vnpours d'al-
cool qui arrivent dans le mclanf^e , soit
aussi, sans aucun doute, par l elfét de la

décomposition de l'alcool en élher et en
eau. Le liquide renferme toujours de l'a-
cide sulfo-vinique ; mais comme il n'est
pas probable qu'il se décompose à la tem-
pérature même de sa formation, il semble
être un produit accessoire et ind;''pcndant
de l'éthérification. Du reste, comme M. II.

Rose la le premier démontré, il passe
déjà de l'éther lorsqu'on chauffe à 100"
le mélange éthérifiant ; l'éther s'v trouve,
surtout lorsqu'on chauffe ie mélange à
140', de manière toutefois à ne pas faire
bouillir, et en si grande quantité, qu'il
s'en développe quelquefois avec effer-
vescence lorsqu'on y ajoute de l'eau; mais
il peut toujours en être retiré en distillant
le mélange avec beaucoup d'eau.

^
Il est ensuite fort probable que lorsque

l'acide sulfo-vinique se décompose au con-
laot de l acide sulfurique, l'oxido d'éihyle
qu'il renferme se transforme immédiate-
men en élher. Mais, quel que soit le mode
de préparation de l'éther, une substance
de contact est toujours une condition es-
sentielle de sa formation ; on ne peut pro-
duire l'éther que par la catalyse. Cela se
trouve aussi confirmé par la décomposi-
tion de l'alcool en eau et en gaz oléfiant.

Lorsqu'on fait arriver dans de l'acide
sulfurique aqueux et bouillant à 160', des
vapeurs d'alcool contenant 20 pour cent
d'eau, et qu on maintient le mélange en
ébullition entre 160" et 165", on voit, après
qu'une partie de l'eau a été expulsée par
l'alcool

, se développer des bulles de gaz
oléfiant de toutes les parties du mélange.
Le gaz n'est accompagné que de très peu
d eiher, et il ne passe presque pas de corps
acide; le mélange reste incolore, alors
même qu'il s'en est dégagé un pied cube
de gaz

;
il n'y a aucun dépôt de charbon.

Les substances qu'on recueille par consé-
quent dans la préparation ordinaire du
gaz oléfiant ne sont que des produits ac-
cessoires et accidentels

; aussi no com-
mencent-ils à se former, quand on em-
ploie de l'alcool de 80 centièmes, ru'à une
température de 170° et au-dessus.'
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PHYSIQUE DU GI.OBE.

I>e la stabilité des phénomènes terrestres.

{!"• article.)

La stabilité des phénomènes terrestres

est un des caractères les plus remarqua-
bles de l'époque actuelle. C'est sur cette

stabilité que nous allons porter quelques
instants l'attention des physiciens, afin de
prouver combien les faits qui nous la

rendent sensible sont nombreux et puis-

sants.

Pour apprécier à leur juste valeur les

phénomènes terrestres, et particulière-

ment les phénomènes atmosphériques que
nous allons étudier, il faut les juger en

eux-mêmes , en assembler un assez grand
nombre, de manière à en former une sé-
rie dont on cherche ensuite la moyenne.
En suivant cette marche . la seule propre
à nous.donner une idée des variations at-

n osphériciuos d'une manière certaine, on
arrive à cette conclusion que dix années
prises au hasard amènent toujours au
même lésuliat, et que les extrêmes des

températures moyennes ne varient pas,

d'une année à l'autre, de plus de 1 à 2 de-
grés (lu thermomètre ceiuigrade.

Ainsi, voilà à quoi se réduisent les ex-

trêmes des variations de température dans
nos climats tempérés. Il est extrêmement
probable qu'il en est de même dans les

régions polaires et tropicales, où les cli-

mats semblent encore ()lus lixes et plus

stables.

Il en est de même de ia quantité d'eau

qui tombe sur la terre ; cette quantité

se trouve cons-tamment en rapport avec

la proportion del évaporation. Cependant
les moyennes de dix années seraient loin

de nous donner des nombres aussi rap-

prochés les uns des autres que ceux qui

nous sont fournis par les moyennes des

températures annuelles.

Mais citons à cet égard quelques exem-
ples : prenons -les parmi les années
les plus rapprochées de nous , et dont
les inégalités ont été les plus pronon-
cées. L'année 1839 a été caractérisée

pendant près de neuf mois , c'est-à-dire

depuis le janvier jusqu'au 27 septem-
bre, par une extrême sécheresse

; mais,
depuis cette époque jusqu'au 1" janvier

1840, les pluies les plus violentes sont ve-
nues compenser ce qui manquait aux pre-

miers mois de celte même année 1839.
Mmi , du 1=' janvier au 27 septembre

1839, il est tombé à Montpellier de0™,l35
à 0^,140

( 5 pouces à 5 pouces 2 lignes
)

d'eau , tandis que du 27 septembre à la

fin de décembre celte quantité a été de
0'",770 (28 pouces 61 lig. ) , ce qui donne
un total de 0'",910 (33 pouces 8 lignes).

Ces nombres résultent d'observations fai-

tes à Montpellier avec un soin extrême.
Pour le prouver , il nous suffira de dire

qu'ils sont lout-à-fait d'accord avec ceux
qui ont été obtenus par MM.Bérard.

Si nous comparons celte quantité avec
la moyenne de celte année, nous trouve-
rons pour cette moyenne G"-, 787, 283
( 29 pouces 1 ligne ). Cette somme a donc
été dépassée, en 1839, de 0"", 122,717
( 4 pouces 7 lignes ). D'un autre côté , si

nous évaluons quel est, dans la même lo-

calité, le nombre de jours vériiablément

pluvieux , non pas de ceux où il tombe
une quantité d'eau quelconque ou à peu
près insensible, mais bien de ceux où elle

est manifeste , on le trouve de 41 , tandis

que celui des seconds est à très peu de

chose près le môme , on terme moyen pat
année. Or , en 1839 , le premier do ces '

nombres a été dépassé, et le second a été
!

loin d'être atteint ; mais ce dernier est >

pour ainsi dire sans importance. I

Les craintes que l'on s'était formées,
dans le midi de la France , sur la séchc-
résse réellement extraordinaire des pre-
miers mois de l'année 1839, si grande
que, par exemple , il n'est pas tombé une
seule goutte d'eau pendant le mois de

j

janvier, ne sont donc pas fondées. Elles '

s'évanouissent devant les grandes pluies

de la fin do l'année, comme devant les

moyennes dont nous \enons de rapporter
quelques traits. Nous ajouterons à cet

égard que la quanliié moyenne de pluie
appréciée sur dix années d'observations

faites avec soin à Montpellier , est do
0'",776,003 (28 pouces 81 lignes) , tandis
que cette même quantité , évaluée suc I

trente -deux années , est , en résultat f

moyen, de 0'",764,724
( 28 pouces 31 lig.)„

nombre peu différent de celui que l'on a
obtenu par les dix premières.

Cependant, il paraîtrait que dans d'au-
tres villes du midi de la France, assez
rapprochées de Montpellier , les moyen-
nes décennales éprouveraient de plus
grandes variations. Ainsi , la différence

entre ces moyennes dépasserait , à Avi-
gnon, 0"',081 (3 pouces), ou un septième,

de la moyenne , et, à Alarseille, elle s'é-

le\crait à0'",l49 (5 pouces 61 lignes), ou
le tiers de la moyenne de la quantité d'eau
qui y tombe annuellement. Les variations

dans les moyennes s'étendent dans cette

dernière ville de 0"',162 (6 pouces) à
0",972 (36 pouces), dont la différence

0'",8I0 (30 pouces) , répartie en dix an-
nées , s'élève à 0,081 ( 3 pouces ).

De laborieux pijjysiciens des contrées
j

méridionales de la Franco, au nombre
desquels nous citerons Flangergues et

Poitevin , avaient conclu de leurs obser- t

valions qu'il y avait un décroissement il

dans la quantité moyenne annuelle de
pluie dans les régions du midi de la

France. L'un et l'autre en ont rapportés

la cause aux défrichements et surtout aux.

déboisements ; mais les observations ne
remontent pas assez haui pour admettre
un pareil point de fait , et encore moins

}

pour l'expliquer par une cause dont les

effets, s'ils sont bien réels, semblent
avoir été exagérés.

Les plus grandes inégalités que l'on re-

marque dans les pluies ne paraissent pas- i

tenir à leur quantité , mais bien à celle de
leur distribution. Ce sont ces inégalités

i

qui sont un véritable fléau pour les champs
j

et les cultures. Ainsi, les pluies qui ont

eu lieu dans le midi de la Fi ance pendant
l'automne de 1839, n'ont pu compenser

;

leur absence durant les grandes chaleurs '

de l'été de cette ti ême année. Elles n'en
j

prouvent pas moins que la quantité de}
pluie qui tombe annuellement oscille au*

\

tour d'un état moyen dont les extrême»

j

ne sont pas très éloignées. Celte inégalité
I

dans la distribuiion de l'eau et les ^aI ia-i

lions dans le mode de répartition délai
température, qui ne co'incide pas toujours ^

avec les saisons . rous trompe le plus

ordinairement soi I équilibre et la stabilité

de ces phénomène?.
Parmi ces deux causes d'inégalité, il en

est une à laquelle l iionime ne peut porter i

aucun remède et ronire laquelle ses ef- t

forts sont tout-à-faii impuissants. Celte
| j

cause est celle qui détermine les va-^i
l iations de température. Quant à celle 11
de l'inégaliié dans la disiribuiion des In



pluies, nous pouvons y apporter quelque
niodificalion. En effet, la nature refuse
bien rarement à l'homme l'eau dont il a
besoin, mais nous ne savons pas toujours
tirer parti de celle dont elle dispose en
notre faveur. C'est surtout ce qui ar-
rive dans les contrées méridionales de la
France, oîi les grandes sources sont con-
sidérables, mais peu fréquentes.
Pour bien nous faire saisir, à raison de

rinlérêt du sujet, on nous permetira d'en-
trer dans quelques détails.

Marcel de Sekres.
{La suite au prochain numéro.)

physiologie:.

Mémoire sur une nouvelle exposition des mou-
vements de la chaine des osselets de l'ouïe et
de la membrane du tympan sous l'influence
des muscles internes du marteau et de l'étrier,
-par «I. Bonafont, chirurgien-major.

(3* article.)

L'auteur de la physiologie que nous

ZTa
''^"^ J^s.yeux, M. Adelon, avoue

que dans la dissidence de toutes ces cx-
phcat.ons

, il y a encore beaucoup de
.choses- Ignorées. Itard

, dont le nom ne
1

peut être trop avantageusement cité pour
tout ce qui a trait à loreille , n'a donné,

fl .T d'autre explication
que celles que nous venons d'annoncer
sur ie mécanisme de la chaîne ; mais il
pense que la membrane du tympan doit
exécuter de légers mouvements sous l'in-

sïticule
osselets avec lesquels elle

I
„

célèbre praticien réfute très heureu-
sement I opinion de cfUx qui considèrent
es osselets de l'ouïe et la membrane du
tympan comme n'étant qu'à l élat rudi-
mentairc, et entièrement inutiles à l audi-

sS'n. ^"If^'-d
. nous con-

Mclcrons le petit appareil locomoteur do
oreiJie moyenne

, non comme un rudi-

f ff w le plus par-

nlLn nécessaire au méca-
de

1 ouie
, et que son intégrité nous

parait SI nécessaire au sens auditif, que,du moment où il survient quelque alté-
ration elle est suivie d'un dérangement
uans la perception des sons. Itard quenous aimons à citer souvent

, parce que
son témoignage est on ne peut plus au-
thentique, par les nombreuses et savantes
recherches qu'il a faites à cet é(^ird

, dit
que la perte des osselets est toujours sui-
vie de surdité, sinon complète, au moins
sensible. Il a la même opinion relative-
ment aux lésions de la membrane du tym-
pan, puisqu'il dit: « Lorsque cette mem-
brane est déchirée dans une grande
Étendue, et surtout au voisinage de l'arti-
culation malleo-lympanale, il on résulte
îun changement notable dans l'audition :

la personne ne peut plus entendre alors
.

In 'r
' !» VOIX basse. » J'aurais désiré

qu Itard eut précisé l'endroit où la mem-
c'est-à-dire si la lésion

tiisiaii a la partie antérieure ou à la nar-
jtte postérieure de l'articulation malléo-
iijmpanale. J'aurais été curieux de savoir
SI mon opinion s'accordait avec celle de

bable qu Itard aura cherché à bien pré-

SVr^J^tf nu'il n'aura
-le arrêté dans ses investigations que pnr
e manque de moyens qui permissent de
tes voir. Dans la suite de ce Mémoire , on
erra quelle e.n la portion lésée de la
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membrane qui doit ôter à l'oreille la fa-

culté de percevoir la voix basse.
Quelques auteurs, afin de soutenir leur

opinion sur le peu d'utilité des osselets et

de la membrane du tympan pour le mé-
canisme de l'audition , ont avancé que
certains animaux dont l'oreille paraît

moins complète que celle de l'homme ont

cependant l'ouïe plus fine et plus délicate,

quelques uns pouvant entendre certains

sons à des distances plus éloignées que
l'homme, pendant que d'autres perçoi-

vent des vibrations si basses qu'elles

échappent complètement à l'oreille do
celui-ci. Doit-on conclure de cela que l'o-

reille de ces animaux est plus perfection-
née que celle de l'homme ? Non , sans
doute, car la plupart d'entre eux ne jouis-

sent que du la faculté d'entendre les bruits,

et non de coordonner les sons , comme
l'oreille de l'homme.

Ecoutons un peu M. Virey ,
lorsqu'il

dit: « L'ouïe paraît également moins subtile

chez l'homme que dans le lièvre, la taupe,
les chauves-souris

, les oiseaux de nuit

,

surtout les espèces timides ou vivant dans
l'obscurité ; elles avaient, en effet, besoin
do se tenir aux aguets , soit pour être
averties de l'approche de leurs ennemis ,

soit afin d'entendre de loin les mouve-
ments de leur proie au milieu des ténè-
bres. Les oiseaux chanteurs ont encore
reçu une ouïe très développée pour saisir
un grand nombre dintonnations dosons;
cependant, si l'homme ne peut pas en-
tendre d'aussi loin les bruits faibles que
font la plupart de ces animaux , il n'est
aucun être plus sensible que lui à l'har-
monie musicale, aux rapports des con-
sonnances et des dissonnances, à l'expres-
sion agréable ou pénible des accents, en-
fin, à la parole articulée. Do là vient
qu'elle mêle tant d'idées et de sentiments
aux sons reçus par son oreill'; ; delà l'om-
piro que l'éloquence et lo ciiarme de la

mélodie s'arrogent vict iricuscment sni-

son cœur. On voit par là que la pluraliié
dos sons qui peuvent être perçus par l'o-

reille de l'homme suppose nécessairement
une organisation plus parfaite que celle
des animaux, qui ne peuvent recevoir
l'impression que de quelques uns seu-
lement. »

Quant à la manière de considérer la

membrane du tympan comme composée
de plusieurs cordes , elle me paraît être
la conséquence immédiate de la décou-
verte des mouvements partiels de cette
membrane ; et si la plupart des auteurs
regardent cette hypothèse comme com-
plètement erronée , c'est que ne connais-
sant point les divers degrés de tension et
de relâchement partiels de cette mem-
brane, ceux qui l'avaient énoncée les

premiers ne purent l'appuyer sur aucune
disposition anatomique accessible aux
sens. En adoptant cette manière d'envi-
sager la structure de la membrane, il nous
sera facile d'analyser presque à jrriori la

fonction de chaque corde, la mettre à
l'unisson avec les sons qui viendront la

frapper en la faisant passer par les divers
degrésde tension etderelâchementqu elle

est susceptible d'éprouver sous l'influence
des muscles de la chaîne des osselets.

Les différences de longueur que pré-
sentent ces cordes, depuis l'ariiculation

du marteau jusqu'à l'anneau lympanal
,

semblent être une disposition toute natu-
relle, et on ne peut plus avantageuse pour
remplir le rôlequenous Icurassignons. Si
jusqu'à présent on n'a pas examiné sous
ce point de vue la membrane du tympan

,
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cela tient évidemment à l'ignorance où on
estjeté sur les véritables usages des mus-
cles qui meuvent la chaîne des osselets.
Le manche du marteau ne s'articule pas,
comme on sait, au centre de la membrane;
cette articulation se fait un peu plus vers
la partie postérieure et interne

, d'où il

résulte que l'espace qui se trouve entre la
partie antérieure et externe de l'extrémité
du manche du marteau et l'anneau tym-
panal est un peu plus considérable que
celui qui se trouve à la partie postérieure
et interne. De là aussi une différence no-
table dans la longueur des cordes de la
membrane : celles qui s'étendent dans
l'inlervalle antérieur du marteau et du
cercle du tympan sont plus longues que
celles qui se trouvent dans l'intervalle
postérieur.

Celte articulation n'éprouve que de fort
légères variétés : il est facile de prévoir
maintenant toutes les conséquences phy-
siologiques que nous pouvons déduire de
cette disposition importante pour nous
rendre raison delà faculté dont jouit l'o-
reille d'admettre plusieurs sons en même
temps.

Nous n'entrerons dans aucune consi-
dération anatomique concernant la chaîne
des osselets et les différentes parties de
l'oreille moyenne, sur laquelle, jusqu'à
présent, nous n'avons rien trouvé qui n'ait
été noté par les anatomistes. Nous ne
nous occuperons dans ce Mémoire que de
la membrane du tympan sous les rapports
anatomique et physiologique et de l'ac-
tion qu'exécute la chaîne des osselets

,

sous l'influence des muscles pétro-maHéal
etpyramido-stapéal pour la transmission
des sons.

Nous ne parlerons pas non plus des dif-
férents usages que les auteurs ont assi-
gnés au pavillon de- l'oreille pour lians-
mettro les sons dans le conduit auditif.
Nous lui laisseioiis jouoi-, conin!(' le ;ir('-

tend Favard , le rôle li'oi gano \ibralo;re,
ou

, comme lo veulent la [)lupart des phy-
siologistes

, do cornet acoustique. Nous
,

nous considérons l'air comme le véhicule
chargé des ondes sonores émanant des
différents corps et les conduisant

, au
moyen du conduit auditif, jusqu'à la
membrane du tympan. Que les sons se
soient renforcés en traversant les diffé-
rentes parties de l'oreille externe

, c'est
ce que nous ne saurions mieux démontrer
que toutes les savantes théories qui ont
été émises à ce sujet par les physiologis-
tes et les physiciens célèbres que j'ai
longuement médités. Nous prenons les
sons au moment où ils viennent frapper
la membrane du tympan, et nous les con-
duisons jusqu'à la membrane vestibulaire
pour les abandonner de nouveau à toutes
les hypothèses qui cherchent à expliquer
leur n.écanisme dans les parties obscures
et vraiment désespérantes de l'oreille in-
terne. Pour aller du simple au composé
nous supposerons l air chargé d'un seul
son et venant frapper la membrane du
tympan. Suivant que le son produit sera
grave ou aigu , les mouvements de la
membrane différeront. Si c'est un son
grave

, par exemple , ce sera le muscle
pyramido-stapcal qui entrera en action
pour mettre à l'unisson du son une des
cordes les plus longues de la membrane
qui se trouvent dans l'intervalle antérieur
du manche du marteau et du cercle du
tympan. Nous avons précédemment dé-
montré que c'est aussi cette partie qui se
trouve sous l'influence du muscle pyra-
mido-stapéal. Selon que le son grave sera



uo
rendu avec plus ou moins de force , le

musilo se contractera plus ou moins pour
roeltro la corde i\ Tunisson do sou pro-

duit. Le même mécanisme s opèrera pour
la transmission des sons aigus relative-

ment au muscle pélro-malléal.

De même que la membrane de l'iris se

contracte ou se dilate pour mettre l'ou-

verlure pupillaire à l'unisson de la lu-

mière qui doit aller frapper la rétine ; de
même les cordes de la mon branc du tym-
pan se tendent plus ou nu)ins pour se

mettre à l'unisson des sons qui leur sont

transmis par l'air pour qu'à leur tour elles

soient aiHes à lesi'airi' parvenir, au moyeu
de la chame des osselets , à l'oredle ui-

terne. ^lais il y a ce'.le différence : l'iris

étant doué d'une sensibilité qui lui est

propre se contracte lui-niéme par l'im-

pression de la lumière , tandis que la

membrane du tympan étant entièrement
inorganique et par conséquent dépourvue
de toute sensibilité, est, quant à ses mou-
vements , sous la dépendance immédiate
des mu'^cl' s qui meuvent la ebaîne des
osselets. Or, d'après cette théorie

^ qui
nous paraît fonu^^e sur l'organisation des
parties , il résidic que la membrane du
tympan ne jone qu'un rùle tout-à-fait pas-
sif et qu'aux niu^clcs seuls appartient ce-
lui d'agiter lotiie la chaîne dos osselets.

Ne Iroiivons-nous pas, en effi-t, dans
l'oreille moyenne un appareil complet de
locomoiiou composé 1° d'organes actifs,

les n u-cles ; 2" d'organes d'imprestion
,

les nerfs ;
3'^' enfin, d'organes passifs , les

osseleis, et, en derr.ière analyse, la mem-
brane du tympan ?

Cette membrane , sèche , privée de
vaisseaux sanguins et de nerfs, par con-
séquent inorganique, ne saurait être des-
tinée, comme l'ont avancé tous les physio-
logistes, à mettre en mouvement la chaîne
^des osselets, puisque, par sa nature, elle

ne peut jouir de semblables propriétés.
Que dirait-on si, dans tout autre appareil
locomoteur de l'économie, celui du larynx,
par exemple

, quelqu'un avançait que ce
tuyau se dilate ou se resserre suivant les

modulations que la voix doit éprouver ,

en le traversant, sans la participation des
nausclps nombreux qui s'y attachent? C'est

cependant cette opinion qui est générale-
meiît professée à l'égard des organes mo-
biles de l'oreille moyenne.
Tous les anaiO:mi&tes , aiaisi que la plu-

part des physiologistes, di-ent que les sons

mettant en vibration l.i nicnihranc du
tympan , celle-ci à son tour ébratd? toute

la chaîne des oss*>lets. Mais .m le méca-
nisme se passe ainsi, si li membrane est

l'organe aeiif du nmivemrul , à quoi ser-

vent les muscls^s? Feraient -ils ici excep-

tion pou-rle rôle qui leur est assigné dans
tous les autres appareils de l'économie?

Nous ne le pensons pas ; car la simple

analogie nous fait croire que dans le mé-
canisme de la chaîne des osselets, comme
dans toutes les autres fonctious , ils con-
stituent les piuissances actives des mou-
vements.

{La suite aufrechain numéro.
)

PHTSIOIiOGXE V-CgSTASiE.

Preuves de l'existeAoe et Ce l'utilité «îes sexes

chez les v^étaux ej-yptogan.5es.

Comme il y a encore des pM <Hnr,03 qui
veulent nier l'existonre dos si xes chez les

v^étaux, même c!ie/- ceux q li soi-t con-
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sidérés comme les plus parfaits (Phanéro-
gauu\s) , malgré l'opinion contraire

,
qui

est celle des plus célèbres botanistes , je

vais lâcher de prouver leur existence et

leur utdiié chez la Marchanlio prolée
{MarcUotnIia pohjmorpha, Lin.), plante où
les sexes devraient d'abord paraître moins
utiles que chez beaucoup d'autres cryp-
togaoïcs

,
puisqu'elle peut se reproduire

au moyen de corpuscules particuliers pla-

cés à la sui face de ses tiges. Je vais met-
tre sous les yeux des nombreux lecteurs
de l'Echo du monde savant mes observa-
tions de ftlusieurs années , afin que ceux
qui s'occupent de cryptogamio soient à

même de les vérifier, si toutefois ils se

trou\eni dans des circonstances favo-
rables.

Depins dix ans environ
, j'observe avec

beaucoup de soin une grande quantité de
l)ieds de Marchaniie protée [Marchantia
polymorpha

, Lin.), plante qui croît en
abondance dans la cour do ma maison.
J'avais beau examiner avec la plus grande
attention, je ne trouvais toujours que des
pédicules surmontés d'ombelles à rayons
séparés, et que les cryptogamisles regar-
dent avec raison comme des organes fe-

melles. Toutes ces umbelles, au bout d'un
certain temps , se lléirissaient toujours
sans que j'aie jamais pu y apercevoir de
capsules. J'avais donc acquis la conviction
que toutes étaient restées stériles, et que
ma plante ne se propageait qu'au moyen
des corpuscules particuliers dont j'ai parlé

plus haut. Ayant trouvé, au printemps de
l'année 1839, des plaques de Marchanlia
7)o/î/morp/ifl, qui tapissaient les bords d'une
fontaine située à Banihélu, village près de
Magny, je vis de suite que toutes les om-
belles étaient à bords échancrés, c'est-

à-dire de l'espèce qu'on regarde comme
l'organe mâle. J'en emportai plusieurs

pieds que je plantai dans une petite caisse

au fond de mon jardin. Dans une autre
caisse pareille que je plaçai tout près de
la première

,
j'ai aussi planté des pieds

d'hépatiques de ma cour, qui ne sont,

comme je l'ai déjà dit, que des pieds fe-

melles. Ayant eu soin d'entretenir mes
élèves dans un état de fraîcheur conve-
nable, mes caisses furent bientôt couver-
tes, l'une de fleurs femelles, et l'autre do
fleurs mâles. iSIais il parait que les choses
ne se passèrent plus comme auparavant
dans ma cour, car tous les pieds femelles

portaient des ombelles plus élevées , et

leurs valves laissaient apercevoir des corps
particuliers d'un beau jaune, qui n'étaient

autre chose que des capsules bien orga-

nisées. En ayant examiné un certain unm-
bre au microscope ,

j'ai {>« voir qu'elles

lapçaient au nu)yen de leurs élaiers {ela-

leriiim)nn<i innombrable quantité de corps

reproducteurs que l'on rega.''de comme
éiant les véritables graines.

Quant aux pieds de ma cour, je ne res-

tai pas sans leur rendre de fréquentes \i-

sites ; mais rien n'était ch^ingé , tout ;s^y

passait comme les années précédentes, et

toutes les capsules sans exception restè-

rent stériles. Voulant savoir s'il en serait

t ujours ainsi, j'ai pris soin d'y planter

quelques pieds mâles, et j'abandonnai tout

à la nature. Eh bien! les ayant examinés

à l'époque convenable , lorsque la fécon-

dation a\ait dû produire ses effets, je vis,

à nui grande satisfaction, et comme je m'y
attendais,, que toutes les ombelU s fe-

melles avaient été fécondées , et elles me
diMinèieni une très grande quaniiié décap-
sules bien organisées.

Tous ces fai^s sont de la plus {grande

oxacliludo. Ayant d'ailleurs l'habitude de
m'occuper do cryptogamie, je ne pense pas

que l'on doute do la véracité de mes ob-
servations; elles sont d'ailleurs faciles à
répéter. Un cryptogamiste célèbre , Iled-

wig, qui s'est occupé du même sujet, dit

avoir obtenu dos résultats semblables aux
miens.

.\vant de terminer , je désire encore

soumettre un fait â la sagacité des physio-

logistes qui liront cet article. Tout le

monde sait que ehez les plantes pourvues

d'organes sexuels apparents ( i'hanéro-

games), les coiolle^ se flétrissent presque

aussitôt après I:' iécondalion et que les

fleurs pleines qui M>nt déi)m)rvues d'éta-

mines et de pistils, conseruMit leur Fraî-

cheur beaucoup plus long-temps; mais

chez les hépatique-, dont il est question

dans cet article, j'ai observe tout le con-

traire : les ombe'! s
,

lorsqu'elles ont été

fécondées, duio:; beaucoup plus long-

temps et devieii . iii plus robustes que
lorsqu'elles resteni stériles. Sans doute

que les capsules ai'.i.'-ant une plus grande

quantité de sève pour s'en nourrir, l'om-

belle en profite en même temps et que

les stériles se tro .veut dans le cas de tous

les fruits avortés. Bouteille.

« j J3 ac-ccc »

Compression et conservation du pain,

M. Laignel, déjà connu par d'ingénieux

travaux, et M. Malepeyre, un de nos plus

habiles technologues, vienneiit de faire, au
moyen de la presse hydraulique quelques

expériences dignes d'être connues.

On a déjà employé la presse hydrauli-

que à emballer du eoton et d'autres mar-

chandises, à déplacer d'énormes masses,

à soulever des poids considérables, à écra-

ser des matériaux de construction très ré-

sistants , etc. Dans la guerre d'Espagne

,

les Anglais l'employèrent à réduire le vo-

lume du foin, ce qui leur permit d'appro-

visionner l'armée à peu de frais.

M. Laignel vient d'étendre encore l'ap-

plication de la presse hydraulique. Ce

qu'd cherchait , c'était le moyen de ré-

duire du pain frais à un état de compres-

sion et de sécheresse qui en assurât indé-

finiment la conservati^m. Il crut, et avec

raison ,
qu'il suffirait pour cela de Le sou-

mettre à la presse hydraulique , et que

,

sorti de lài, on n'aui-ait plus qu'à le con-

ser^ er à l'abri des insectes , de la pous-

sière et de Thumidilé. Mais des expé-

riences pouvaient seules prouver la valeui

du moyen ima|;iné; c'est pourquoi M. Lai

gnel, aidé de M. Malepeyre , a procédé ;

des essais qui nous semblent prouver qu

l'application de la presse hydraulique à !

compression du pain aura tôt ou tard de

résultats avantageux.

MM. Laignel et Malepeyre ont pris chc

un boulanger des pains frais ou de la vi ilh

tels qu'on les fabrique à Paris , et ils h

ont soumis entre deux planches à l'aciic

de la presse hydraulique. Ces pains
, q

ont en moyenne de 8 à 10 centimètres d'

paisseur, se sont trouvés en quelqm s n'

nules réduits à une épaisseur de 12 à •

millimètres, et (Mit été retirés de la
[
resl.

sans aucune autre altération. L'examI

de cet essai a constaté les fv.ts suivant?

1 Le pain éprouve un che.ngement ,ï

{
forme et de dimensitm so*is la presse,!

! devient plus compacte et p'a i? douso ; ,l

I

croûte reste intacte, la^m'c .seule pnmd a

aspect vitreux.

Il



2" Eq sortant de la presse, le pain est

égèrement humide ; mais cette humidité

j'évapore avec une grande rapidité, et au

bout de quelques heures il en est presque

;otalement dépouillé ; en quelques jours

1 acquiert une sécheresse, une dureté et

ane densité qui le font ressembler à une

pierre.

3» Dans cet état, le pain n'est plus sus-

ceptible d'éprouver d'altération ; il résiste

à fhumidilé, à la fermentation, au moisi,

et un pain de ceite espèce, qui a été con-

servé chez M. Laignel pendant plus d'une

année sur une planche , et qui a été mis

depuis sous les yeux de l'Académie des

sciences, s'est uouvé dans un éiat parfait

de conservation , do l'aveu do tous ceux

:iui ont pu l'obstu ver.

4' Le paia soumis à la pression devient

51 dur après quelque temps, que pour en

Faire usage il faut le briser au marteau.

Dan cet état , si on le fait tremper dans

un liquide, surtout à chaud, il reprend

dai»s un temps qui n'est pas fort long pres-

que tout son volume primitif, et absolu-

ment la même couleur qu'il avait au mo-
ment où il a été placé sous la presse hy-
draulique.

5" Ce pain desséché ,
puis trempé, n'a

perdu ni sa saveur ni son odeur de pain

frais, et n'a contracté aucun mauvais goût.

On.peut l'employer, à fort peu près, aux
mêmes usages que le pain nouvellement
cuit, et la différence est réellen ent insen-

sible.

Nous n'iivo.is pas besoin de chercher à

le démo itrcr, les expérienc#s de MM. Lai-

gnel et Malepeyre prouvent que la presse
Hydraulique peut rendre de grands ser-
vices pour les approvisionnements de la

marine, pour ceux des places de guerre
,

pour la nourriture des armées
, pour le

transport des vivres en nature dans les

lieux atteints de disette ou de famine, pour
les voyageurs qui parcourent certains pays
sans ressources, dans les fermes , où l'on

pourrait faire de suite pour toute l'année
le pain destiné à la soupe , etc.

' D'après d'autres expériences , il paraît
qu'on peut par le même moyen conserver
les pommes de terre ei la plupart des lé-

jumes.
' Comme on voit , les expériences de
MM. Laignel et Malepeyre semblent ou-

'
vrir do nouvelles voies aux arts économi-

^ ques , et ne peuvent manquer de fixer

iraltcntion du public,
if,

)»

i
pi

^ouvetiirs de voyage en Xtalia. — Vases étrus-
* ques , Musées.

m
2i| On confond généralement sous la dé-
Idfi^nominaliun de vases éln/squcs , des pote-

ries brunâtres, légères, qui d'après leurs
litiformos variées ont se vi à des usages très

If^ifféronts
; les uns fort simples, grossiers

otaméme, les autres d'un travail admit able.
'>M\ y a des pots et des vaisseaux aplatis qui
(jï-rcssemblent à ceux que nous employons

!(t!{dans nos cuisines ou pour la toilette; d'au-
)i»lres servaient pour les sacrifices, et nous

les voyons représentés sur des reliefs et
Tîïdes médailles; d'autres, destinés à la s6-
SJiDipulture, se retrouvent encore ploin<> d'os-
(aallsemenls ou de cendres , enterrés dans un
eut'

.'«1
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second cercueil ou renfermés dans un
:reux taillé dans le roc.

On en a beaucoup trouvé dans l'Etrarie,
iilia Pouillc et les Abruzzes ; on en découvre
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journellement aux environs de Rome et

de Naples, et surtout à Nola près de cette

dernière ville : tous les musées , tous les

amateurs d'antiquité en possèdent des

collections; les marchands do curiosités

en sont toujours pourvus, et vous offrent

naïvement des vrais ou des faux parfaite-

ment imités.

Dans ce grand nombre de vases, il y
en a nécessair, ment de plus ou moins pré-

cieux : leur belle conservation, leurs tail-

les, leurs proportions, des a:-ises élégantes,

un couvercle, les orncineuls et les sujets

peints sur leur contour, le brillant de leur

vernis, modifient beaucoup leur valeur.

M. le chevalier Bernardo di Quaranta,

professeur d'archéologie, membre de l'A-

cadémie royale de Naples , mon confière

à l'Institut de France et l'un des savants

avec lesquels j'ai eu l'avantage de me
mettre en. relation dans mon voyage, a

décrit un vase du musée Bourbonien, con-

sidéré comme le plus beau de cette im-

mense collection. Sa grandeur, sa forme
gracieuse, l'éclat de son émail, et surtout

la perfection du dessin qui s'y trouve re-

présenté ^ sont l'objet d'une très intéres-

sante disgression publiée par M. de Qua-
ranta en 1837, avec trois planches gravées.

Au milieu est un laurier dont le tronc

est ri couvert d'une tunique brodée ; il est

surmonté d'une téle barbue qui porte une
espèce de couro;ine; des branches pous-
sent du pied de l'arbre et à travers les

plis nombreux de la tunique avec des ra-

meaux de lierre. Deva.'it cette divinité, qui

est Bacchus-Briscus, on voit une table ou
un autel sur lequel sont une coupe, des

fruits de différente grosseur et deux vases

absolument semblables à celui sur lequel

le tout est peint, si ce n'est qu'ils sont sans

couvercles. Huit bacchantes courent ou
dansent autour de Bacchus, vêtues de tu-

niques et couronnées de lierre; celle-ci

joue de la double flijte, celle-là du tam-
bour de basque, les autres portent des

thyrses et des flambeaux , et toutes sem-
blent inspirées ou enivrées par le dieu;

mais toutes ont des traits superbes et les

attitudes les plus gracieuses. Quatre noms
grecs gravés au-dessus de leur tête dési-

gnent la Furibonda, la Sallatrice et la Fes-
tiva, puis la nymphe Diane, qui, proche de
Bacchus, puise dans l'urne qui est de son
côté avec le sxjmpulum pour remplir une
coupe qu'elle tient de l'autre main; et

chose unique, dit M. Quaranta, le sym-
pulum qui es.t ici représenté est exacte-

ment copié sur un de ces instruments en
bronze trouvé dans le vase.

C'est donc un sacrifice à Bacchus Bri-

sons, dieu de la végétation, qui se faisait

dans la campagne. !\L Quranta explique

de quelle manière on le célébrait , com-
ment ce culte était arrivé d'Athènes à Ar-
gos, d'Egypte aux colonies grecques ; il

fait voir que Bacchus-Iiriseus pouvait bien

être le même que le Bacchus-Fallène , le

Fleone, l'Anlei, le Dendrite de Plutarque
et de Pausanias. Je ne puis traduire ici son
ouvrage, auquel je renverrai ceux qui s'oc-

cupent de ces recherches ; mais je dois

ajouter que depuis sa publication, S. Î\L le

roi des Deux-Siciles a fait l'acquisition

d'un autre vase encore plus beau, s'il est

possible, trouvé à Nola. J'ai vu la caisse

de pierre d'un seul bloc qui le renfermait
et l a préservé : il est à peu près des mêmes
dimensions, 0'",57 de haut, également bien

conservé, dessiné par un maître aussi ha-
bile, recou\ erl d'un vernis le plus luisant.

Ce qui le fait préférer par les connaisseurs,

ce sont le plus grand nombre des figures
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et la variété de leurs poses : elles sont
rouges avec quelques traits blancs qui les

font mieux ressortir sur le fond noir dli

tableau; des inscriptions grecques plus
nombreuses en facilitent l'explication:

c'est la dernière nuit de la guet re de Troie.
Je ne me vanterai pas d'avoir su dis-

tinguer et apprécier ces deux vases dans
la collection du musée de Naples

, qui en
renferme dans neuf salles deux mille six
cents et quelques, d.' toutes les foimes et

de toutes les grandeurs, depuis celle d'une
soucoupe j)late de 5 centimètres, jusqu'à
des urnes d'un mètre et demi de haut.
Les citslodi ne manquent pas de vous in-
diquer les plus beaux et d'en faire .'jonner

le prix. Le dernier a coij!é 10,000 ducats,
environ 42,000 fiancs.

Ces deux vases sont phicés d'ailleurs de
manière à les faire remarquer aiix visi-

teurs: au lieu d'être sur des étages, dans
des armoires autour des salles, chacun est

sur une colonne tronquée
, près d une fe-

nêtre, recouvert d'une cloche de verre,
et les plateaux qui les supportent peuvent
tourner , afin qu'on les observe mieux dp
tous côtés.

Je ferai mention à ce sujet de quelques
autres per-fectionnements que j'ai reconnus
dans les musées d'Italie : les objets capi-
taux y sont, comme ces vases, di^posés dfr
la manière la plus favorable pour les cu-
rieux et pour les savants ou les artistes.

Ainsi, par exemple , dans le même musée
Bourbon, cette belle coupe de sardoine
de 0-",32 de diamètre, citée partout, dont
les antiquaires ont cherché à expliquer les

reliefs, est montée verticalement sur un
piédestal isolé, sous une cloche de cristal;

un pignon engréné avec une petite roue
dans le support, et chacun peut la faire

tourner au moyen d'un bouton pour exa-
miner bien les sept figures gravées dans
le fond et la tête de Méduse qui est des-
sous.

Les pierres gravées sont très nombreuses
au musée Bourbon ; elles sont casées dans
des sortes de bijoutières avec une glace
dessus; mais on les relève comme un mi-
roir de toilette, au moyen d'une manivelle
et deux arcs dentés placés dans les tra-
verses des tables ; on les incline gra-
duellement, on les redresse tout-à-fait
pour les opposer à la lumière et voir les
pierres gravées en creux plus ou moins
transparentes.

Beaucoup de tableaux à Naples, à Rome,
à Florence, à Turin, sont montés sur de
fortes pentures à droite ou à gauche de
leiirs cadres; ils tiennent leur place sy-
métrique sur les murs des galeries ou des
salles des musées; mais quand le jour
l'exige, les cuslodi les tournent sur leurs
gonds comme de grands volets, et les
peintres qui viennent les copier choisis-
sent le point de vue qui leur convient le
mieux.

Plusieurs statues renommées pivotent
également sur leurs piédestaux : la "N'énus
Callypige, celle du Capitole, le Torse

,

l'Apollon au Vatican , et parmi les chefs-
d'œuvre modernes, les deux admirables
gladiateurs de Canova et d'autres sont mu-
nis à leur base de fortes poignées de bois;
on les fait tourner pour les éclairer ou les

ombrer à volonté, et l'on peut les dessiner
sous tous les aspects. Je ne sais si d'autres
voyageurs ont rapporté ces arrangements
aussi simples qu'avantageux; je les re-
garde comme des perfectionnements qui
mériteraient d'être imités chez nous.

J'ajouterai que dans chacune des salles

qui composent la célèbre galerié de Flo-
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rt>nce, on trouve sur do magnifiques tables

en mosaïque le catalogue des tableaux

qu'elle contient , sur des cartons , en ita-

lien d'un ciSlé et en français do l'autre.

On y trouve aussi plusieurs do ces l ornels

ronds ou carrés pour fixer un tableau en

faisant abstraction de tout ce qui l'en-

toure , ce que nous remplaçons avec le

poignet fermé.
Je dois dire encore que non seulement

dans les galeries du palais Pitii, mais dans

les divers musées d'objets d'arts , d'his-

toire naturelle , de physique , les biblio-

thèques, les palais, les jardins, dans tous

les établissements de Florence en un mot,

les concierges, les custodi, même ceux qui

gardent les cannes et les parapluies aux

portes, n'acceptent point la plus légère

gratification. A l'époque du congrès scien-

tifique , des affiches en prévenaient les

étrangers, habitués à d'autres usages.

Le baron d'H. F.

La lecture de l'article de M. l'abbé de

Laval, inséré dans notre numéro du 20 jan-

vier dernier , a suggéré à M. Constancio

quelques remarques que nous nous em-

pressons d'accueillir.

Remarques sur l'article de M. l'abbé de Iiaval,

au sujet de Béel-Zébub.

Le nom de Béel-zebub ,
par lequel les

Juifs désignaient une divinité des Accaro-

niles ou plutôt Ekéronites, n'est, de l aveu

de tous les savants, qu'une des formes de

Baal
,
personnification du soleil , dont le

sens est tiré du mot égyptien bal qui si-

gnifie œil. Le soleil est en effet le grand

luminaire , l'œil du monde, et un œil (le

droit était un de ses principaux emblèmes

hiéroglyphiques. Baal-zebub est donc le

soleil, caractérisé par la mouche, en chal-

déen et en hébreu Zeboub,q\ii désigne de

même qu'en français presque tous les in-

sectes ailés. On devrait ce me semble tra-

duire Béel-zehub , Baal mouche , ou à la

mouche, c'est-à-dire portant pour eniblème

la mouche, par laquelle on désignait sym-

boliquement la corruption, l'impureté. On
sait que les larves des mouches se logent

dans les cadavres et v engendrent la pu-

tréfaction. Dans les pays chauds, les mou-

ches et autres insectes sont un vrai fléau

dans la saison dés chaleurs, et c'est pour-

quoi on les voit figurer dans l'Exode au

au nombre des fièaux qui désolèrent l'E-

gypte. L'expulsion ou la destruction des

mouches est donc un bienfait , et ce bien-

fait est dû à l'éloignement du soleil des

régions boréales en hiver. Baal destruc-

teur des insectes , de la corruption et des

maladies , est le soleil d'hiver , et le sa-

vant Dupuis a eu raison de voir dans Baal-

zebub Serapis-Esculape; et j'ajouterai

îmouth, l'Esculape des Egyptiens. Je suis

même porté à croire que Mtjiod, nom par

lequel Flavius Josèphe désigne le dieu
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adoré i\ Ekron ou Accaron, est iin(! cor-

ruption de Imouth-Hermès, le grand ^gué-

risseur. En admettant cette explication
,

on comprend pourquoi Ochosias veut con-
sidler cette divinité sur les suites de sa

chute, et pourquoi les Pharisiens préton-

daient que Jésus guérissait les malados et

les démoniaques par la puissance do lîaal-

zebub Satan, prince dos démons. C'est

toujours un dieu qui guérit , un Imouth

,

un Esculape. Peut-être l'idole d' Ekron jior-

tait-elle le scarabée unicorno consacré A

Hermès-lMercure (Y. llorasiollo) et non
une mouche. Jupiter et Hercule chasse-

mouches ne sont également que des sym-
boles du soleil d'hiver, si bienfaisant dans
les pays chauds , et surtout en Egyjite et

eiï Syrie. Quant à Achor , dieu de Cyré-
néen , son nom pourrait bien être formé
de l'égyptien ha sous, dessous, inférieur,

ou haè dernier, et hor Ilorus.

F. -S. Constancio.

l/un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIER.

UOITTZLiIaES.
— Dans sa séance administrative du

9 février dernier , la Société royale des
antiquaires de France a reçu au nombre
de ses membres résidants M. Darttey

,

ancien sous-préfet , auteur des Peuples
du nord de l'Europe et autres ouvrages.

— Il y a aujourd'hui en Belgique

1,500 machines à vapeur, représentant

une force de 33,100 chevaux. Malgré le

nombre considérable de ces appareils, il

n'y a eu, en 1841, dans ce pays, que deux
accidents graves ; l'un produit par la rup-
ture d'une chaudière à Dijon, l'autre a été

occasionné dans la commune de Levai-
Chaudeville (Hainaut) , par suite de l'ex-

plosion d'une chaudière en cuivre dont
on se servait depuis douze ans.

— Dans la dernière moitié du xvi« siè-

cle, un chroniqueur , Louis Bresin, com-
posa en français une Chronique de Flandre
et d'Artois, en quatre parties

, qui n'a ja-

mais été imprimée. Les deux dernières

parties seulement de cet important ou-
vrage existent à la Bibliothèque du roi à

Paris. La première et la seconde étaient

depuis long-temps égarées , la seconde
surtout dont on avait perdu la trace depuis
deux siècles. M. Aimé Leroy ^ bibliothé-

caire de Valenciennes , a eu le bonheur
de trouver , dans la bibliothèque de celte

ville , une copie autographe de ces deux
premières parties

, parfaitement conser-

vée , et ornée de précieux blasons co-

loriés.

Une note écrite sur le volume qui les

renferme, note qu'on a effacée avec soin

,

et que M. Leroij est parvenu à déchiffrer,

indique que ce volume avait été donné par
l'auteur à la provôté de Watten (près

PRIX :
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9 II. DU' M.

LesouTrapef elUftlraïaux dé

posés;iu bur»îHLi sont analysé»

ou ani.oncê* <!aii8 le journiil.

" 12 1766,22
'1 13|7G6,80

Ij
14 771,54

,1 15 771,95

Thcrm.
extc.

Baro 'M TlH-rm.

3 II. DU s. THERMOMÈ.

MaBarom. iTherm
a o. extc.

G, 6 765,82 7 5 765.02:"l0,2 12,5
6.2 765.80 9,2 765 80 7,6 9,7

5,7 770,9ri| 9,3 769,78 9,7 10,0

771,63, 7,1 77i) 71 8,0 8,0

I . I . I . !

Minii

Saint-Omer)
, pour être enchaîné dans la

librairie
(
bibliothèque ).— La conférence agricole , qui se com-

pose do soixante membres environ , s'est

reconstituée. Elle a nommé pour président

M. Caumartin , pour vico-pi ésident M. do
Tracy, pour secrétaire M. ISonnin, et M. de
Beauniont (Somme) pour vice-secrétaire et

trésorier. Elle doit se réunir lundi pour
examiner la question des chemins do for

sous le point do vue des intérêts agricoles.

— La culture do l'indigo , à peu près

inconnue à Java , il y a dix ans , a pris

beaucoup de développement depuis , et

elle grandit de manière à menacer bientôt

les Indes anglaises d une rude concur-
rence pour un produit qui constitue leur

principale richesse. Les 5 et 8 avril pro-
chain, la Société de commerce des Pays-

Bas offrira en vente à Amsterdam et Rot-y'

terdam, 3,911 caisses d'indigo Javaquan-'
tité vraiment considérable. 11 est d'ailleurs';

à remarquer que cet indigo, naguère dé-

laissé, réputé d'une qualité très inférieure,

commence à attirer l'attention sérieuse des i

consommateurs du continent, particuliè-;

rement de France et d'Allemagne.

13ibli00rapl)if.

Le DICTIONNAIRE élémentaire d'Histoire natu-

relle, publié sous la direction de M. Victor Meu-
iNiiiR, foniieraun cicgantvolutne i!i-8''de 1000 pages,

inipriitié avec des caractères neufs sur papier vclin II

glacé, illustré d'un allas méthodique formatgrond
in-8"

,
composé de 100 planches gravées sur acier

avec la plus grande perfection par les meilleurs
artistes, MM. Annecouche, Corbié, Félix, Forget,

'

M. et M"'» FouRNiKR, Lalaisse, Lebkun, Legrand,
Manceau, Pardinei. , OUDET, ViSTO, d'après les

dessins do MM. Acarie Baron, Edouard Traviès,
J.-P. Prêtre, dessinateurs du .Jardin du Roi; et

coloriées et retouchées au pinceau, avec une rare

perfection, par M. Huguet, coloriste, dessinateur

et artiste de la manufacture royale des Gobelins,

Cet ouvrage sera publié en 80 livraisons. Chaque
livraison, renfermée dans une couveriur» im-
primée, se composera d'une feuille de toile et'

d'une planche de l'atlas.

11 paraît une ou deux livraisons par semaine
depuis le 5 févrjer 1842.

Prix de chaque livraison : texte et vignettes en i

noir, 25 c. ; texte et vignettes en couleur, retou-

chées au pinceau , 50 c. ; texte seul , 20 c.

Le prix de souscription, payé à l'avance pour
40 livraisons rendues franco a domicile, est de :

avec figures noires, 7 fr. 50 c. ; avec figures colo-

rires, 15 fr. ;
par la poste, en plus, 3 fr. 50 c.

Touies les demandes doivent être adressées

franco au bureau de souscription , 5, rue Mazarine.
On souscrit également chez tous les dépositaires

de publicalioni illustrées.

DE LA CRÉATION. Essai sur l'origine et la

progre-sion des êtres
;
par M. Boucher de Pertuey,!

5 vol. Petit in-8°. A Abbeville.

néfrolocjif.

Le monde érudit vient de faire une perte bieil

grande dans la personne de M. l'abbé Guillon dè

Montléon ,
premier conservateur de la biblio-

thèque mazarine, mort à l'âge de 84 ans.

Mgr. Rey, évèque d'Annecy (Suisse), e-t décédé

le 31 janvier, à la suite d'une longue maladie. La

carrière du vénérable prélat avait été non moi..i

brillante par le talent que par la vertu.

Le doyen des journalistes belges, Michel d<

Brialmont, rédacteur en chef de la Gazette d(

, Mons, vient de mourir dans cette ville.

Rue
des Pellts-Auguslins, 2t

^l'école des Be.-)ux-Aru.

A PARIS.

ETAT
du ciel et vent

A UlUl.

2,2

3.0 Beau S.

5,6 Couv. S. S, E.

4.1 Nuag. O. N. O.
0.8 Beau N. O.

pl.

Tout ce qui concerne la rédac-

tion doit être adressé à M. le

vicomte A. de LAVAI.f.TTK,
directeur, l'un des rédacteurs

eu chiT. et ce qui concerne l'ad.

minislralion à M. FRAYSSE,
gcrjnt Hdminislraleur du jour-

nal.

PAKIS, IMPRIMBBIE DE BOURGOGNE ET MARTINET, RUE JACOB f 30.
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DMîWAIRE. — SCIENCES PFIYSIQURS ETNA-

ITUfiELLES. Phénomènes de dilatation.—De la

stabilllé des phénomènes terrestres. — Sur les

iaemences et l'huile de madia. — Notice géc-

Ignoslique sur le terrain bouiller de Machode en

iBohèrae.—Sur quelques parties de la fleur dans

le diptacus. — Osttographie et odontographie
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MQL'ES. Académie des sciences morales et po-

jlUiques. — Académie française, etc., etc.
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ijjiéooinène de dilatation , observé sur îe ther-

momètre Breguet
,
par M. Breguet fils.

\h'M

epuis long-temps on sait, d'après les

o'servations ûes physiciens, que la dila-

iMfctiion dos corps ne marche pas d'une ma-
**n re uniforme, mais au contraire par

*Js;its brusques. Ce phénomène ne pou-
tetv;)t dire vu qu'avec le secours d'instru-

irnts délicats, n'a été aperçu que par des
'*'p fsiciens. L'instrument qui fait le sujet

(iKstd cette noie met le phénomène teHenient

,ielf}e|évidcnce qu'on le voit à la simple vue.

Ayant construit plusieurs hélices ther-

mélriqucs (que l'on sait être compo-

wi> s des trois métaux or, argent et platine

aU. sddés ensemble, et amenés quelquefois

à '""",02), je voulus les éprouver rolali-

Y nent à un même courant voltaïque

,

' p>venanl d'un petit couple zinc et cuivre.

;i«tti|| disposai chaque hélice séparément,
;PEiiiiii,-jT|fHQ

i\i |(j professeur de La Rive l'a

Fa dans ses expériences avec cet instru-

V l'instanl où' le circuit fut-établi, le

(iffKtfi )rique produit dans l'hélice par le pas-

«taifc du courant, projeta vivement l'ai-

liBiv^llo ju thermomètre; elle décrivit un
d'un grand nombre de degrés, s'arrêta,

J,jye,Dts pîircourut un arc un peu plus petit

înoBwi[|) le premier ; s'arrêta de nouveau, et

«
. ,|l't|arlit en décrivant un nouvel arc plus

QjJ|j'ii(|)(it
que le sccund. Enfin, elle arriva à

I» id maximum de déviation après une suite

ijscillalions de plus en plus petites.

Sn interrompant le circuit, l'aiguille

'cnurne à son point de départ par des
filiations semblables , mais en sens in-

r>se.

ivec un compteur qui me permettait de
Jirquer le comnicnceniont et la fin d'un
)i'înomène se passant dans un temps
nindre qu'une seconde, je marquai ainsi

,Cs les temps d'arrêt do l'aiguille
, et je

l^étai cela sur quatre hélices de diffé-

îetes dimensions. Je trouvai que t 'us ces
lis étaient parcourus dans des tinips

^ux. Us variaient depuis 0° jusqu'à 40".

Une première hélice a donné pour
le temps de chaque arc décrit. .

Une deuxième 0 ',95

Une troisième 0",94

Une quatrième 0 '>T^

Tout en soumettant mon observation à

la sagacité des physiciens, je me perniet-

trai une courte explication du phénomène,
sans vouloir soutenir cependant qu'elle

soit la véritable.

Je pense que ces oscillations peuvent

être dues à l'élasticité de l'hélice ; la tem-

pérature provenant d'un courant agissant

subitement sur toutes les molécules à la

fois , donne un mouvement de torsion à

l'hélice, qui par son mouvement acquis

avance un peu plus qu'elle ne devrait pour

la température qu'elle a reçue dans cet

instant. Elle tend donc à revenir; mais la

cause perturbairice agissant toujours pour

élever la température, il y a un moment
très court d'équilibre entre la dilatation

et la force de retour de l'hélice, ce qui

procure un mnmtjnt de repos; l'hélice re-

part, et les mêmes effets se répèlent jus-

qu'an moment où la température alleint

son maximum. i

-« » JJ 98^«-«—

PHYSIQUE DU GI.OBE.

De la stabilité des phénomènes terrestres.

2« aiticle.

Il existe, pour la surface du globe, deux
sources d'eau. Les unes

,
superficielles

,

uniquement alimentées par les eaux plu-

viales , cessent du moment que les pluies

ne sontpasassezabondantes pour leur en-

tretien. C'est ce qui est arrivé , en 1839
,

dans le midi de la France, à toutes les

sources decegenre : elles ont tari et n'ont

reparu qu'après les pluies de la fin de
l'année.

La seconde espèce de sources , où les

eaux profondes sont toujours pérennes;

elles ne tarissent jamais entièrement, seu-

lement ces eaux ont deux sortes de ni-

veau : l'un factice et variable, produit par

l'accuinulaiion des eaux pluviales dans le

sein de la terre , et qui l'est d'au-

tant plus, que ces eaux ont été plus abon
dantes ;

aussi, les voit-on souvent perdre

ce niveau
,
lorsque la sécheresse devient

si grande qu'il ne peut pl s se maintenir

à la même hauteur.

Il en est donc de ce niveau comme des

sources superficii Ues : la cause qui fait

tarir ces sources diminue ou même change
entièrement la hauteur variable des eaux
profondes, pour les réduire au niveau

qu'on ncleur voit jamais perdre. lin effet,

les eaux profondes ont un niveau con-

stant, tout-à-fait indépendant des pluies

ainsi que des autres causes accidentelles.

Il ne paraît pas du moins en être affecié

pendant les plus grandes sécheresses.

comme, par exemple , celle des premiers
mois de l'année 1839, une des plus ex-
tfaordinaîres que l'on aiijamais éprouvée
dans le midi de la Franco.

|

Aussi, plus les sources sont profondes,
plus elles sont abondantes, et on peut
même ajouter plus leur température est

élevée. Cette abondance et cette chaleur

annoncent assez la grandeur et l'impor-

tance des bassins souterrains. Les eaux
que ces bassins alimentent sont les véri-

tables fleuves ou les lacs placés aussi bien

dans l'intérieur du globe qu'à sa surface.

En s'épanchant en dehors , ces grandes
sources d'eau prouvent combien sont in-

tarissables les bassins qui les entretien-

nent et dont elles proviennent.

Ces sources inépuisables pourraient fa

cilement devenir l'élément constant de
fertilité de nos champs, même lorsqu'ell

ont perdu leur niveau variable, qui n

cessairement est le plus élevé. Pour fai

saisir de quelle manière on pour^ait le

utiliser , citons un exemple et prenons-le
parmi les sources d'eau profondes, comme
est celle de la fontaine de Nîmes.

Le niveau variable de cette source
ayant considérablement baissé dans l'été

de 1839, et les fon^anes élevées ayant,
par cette cause, également cessé de cou-
ler , Nîmes se trouva en partie privée
d'eau. Dans les anxiétés où celte privation

jeta l'aclnvnisiraiion , une commission fut

nommée pour constater les produits d'une
machine à vapeur établie sur sa source,
dont le plus grand abaissement de niveau
ne dépassa guère deux mètres. Quant à la

quantité d'eau qu'elle fournit à l'aide de
la machine à vapeur , elle ne fut pas sen-
siblement augmentée : elle fut d'environ
soixante-dix pouces funtainicrs. Pour rem-
plir son mandat et sa\ oir si réellement les

sources d'eau profondes sont intarissa-

bles , la commission désirait vivement
abaisser davantage son niveau pour ar-
river ainsi à sa profondeur constante

;

l'administration s'y opposa dans la crainte,

probablement mal fomlée
,
d'épuiser la

source. Du reste, on abaissait facilcmeal

son niveau , et on aurait peut être pu ,

avec une certaine persévérance
, parvenir

jusqu'au plus bas
,
qui paraît être à neuf

ou dix mètres.

Il est fâcheux que celte expérience n'ait

pas été poussée jilus loin ; el'c suffit pour-
tant pour prou'. cr quels avantages on
pourrait retirer des sources profondes.
Sans doute les dépenses des premiers
établissements qu'il faudrait faire à cet

égard sont considérabl s ; mais il est facile

de juger qu'elles seraient bien compen-
sées par l'utilité que l'on en retirerait

Pourquoi ne pas généi ali.--er une idée
aussi simple et aus>i heureuse ? Pourquoi,
par exetn])le, IMoiilpellier , dont les cam-
pagnes manquent d'eau . n'utiliserait pas
les sources jM-ofondes qui sont à ses por-
les , telles que celles do Saint-Clément et
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du Loz? On pont cnooro so demander
poinqui'i on n'eu loi;iii de même ail-

leurs, siii trut itaiis le midi île la Fianee ,

où . par siiilo de la n.iuire du sol . les

sourot'S sont eonsidérables , déeoidant .

pour la phiparc, dos eaux profondes, rosle

pont-iMie lie celles qui oui leiui en sus-

pensi<)n ou en dissolution les oiaiérianx

de sédiment dont la sm faee du {jlohe est

coniposée. Les TosmIos marins qui exis-

tent dans ces niaié.iaux et qui font sup-

poser aux eaux une certaine salure, ne

sont pas , du reste , un ^^rand ob-^iaole à

l'admission de ce te liypodièse, d"autant

plus que les sels gommes se U iuivont imi-

quement dans les lorrains sédimoulaii es,

et sont loin j;on6i alomoul (l'être ro|)au(lus

partout dans ces foimaiii>ns , évidemment
déposées pour la plupart dans le bassin

des mers.

Nous creusons à {grands frais des ca-

naux , nous allons prendre à de graiidos

distances des eaux pour les alimenter , et

nous n'en ferions pas de même pouruiilsor

celles qui sont à notre portée, afin de fcrtili-

sernoscampaf;nes et d'arroser tant de lieux

qui ne sont incultes que par suite de la

piivalion d'eau ! On a dit , et avec toute

raison , que le tridtnt de Neptune était le

scppipc du monde: eh bien 1 co trident,

caché dans l'iniéiieur de la terre, peut

deveiiir, avec un peu d'industi ie, la source

de la fécondité et de la richesse. La sè-

che- esse dos pioniiors mois de l'année

1S39 deviendra aussi une calamité utile,

pui>qu'el!o nous aura mis sur la voie et

noiis aura donne los moyens d'en ti iom-

pher et de n'avoir [ilus a on craindre les

funestes effel'^.

Pu reste, les idéos que nous venons de

soumettre à r.ittontion des physiciens

avaient déjà été émi-;es, il y a environ

18 ans, par M. Valz, directeur de l'obser-

vatoire deMarsoille. Elles lui furent sug-

géréi s à l'époque oij , chat gé , au soin

d'une commission , de faire le jatigai^c de
la f(Uit;',i:ie rie Ni.nes , il eiUrepi it quel-

ques expérience ; à cet éj^aid. Dans le rap-

port ou'd fournit à cette commission et à

l'administraiion de cette ville , il eut l'heu-

reuse pensée , d"après quelques essais,

qu'on pourrait obtenir un plus grand vo-
lume d'eau en la poussant à l'aide des

machines et abaissa u le niveau des sour-

ces souterraines.

En effet, en \ idant partiellement et avec

rapidité le bassin de la fontaine de Nî-
mes , il avait co slamment obtenu trois ou
quatre fois plus d'eau que son contenu

,

déduction fuile du produit de la source,

ce qui a égaleineiit été reconnu en 1839.

Des rechirches non moins exactes lui

avaient également prouvé que le niveau

le plus intérieur de la fi>ntaine deNinies,

que l'on pouvait atioindie avec une ma-
chine à vapeur, ne dépassait pas la pro-

fondeur de cette fontaine, qui est de neuf
à dix mètres , ainsi que nous l'avons fait

observer.

Cis résultats remarquables lui ont paru
démontrer qu'il existait de grands réser-

voirs d'eau intérieurs , dont la surface est

sans doute beaucoup plus considérable

que celle du bassin rie la source. Il paraît

même que ces réservoirs sont tout-à-fait

intarissables, et qu'd en existe partout au-
dessous des sources superficielles du
globe. Aussi

,
lorsque Nîmes se trouva

manquer d'eau
, pour alimenter toutes les

fontaines pu'oliques placées dans les diffé-

rents quartiers de cette cité populeuse
,

un des parents de l'habile astronome que
uous venons de citer conseilla d'appliquer

L'EClU) DU MOKDE SAVANT.
lagraiulo source une machine A va[)Our,

Comme nous avons déjà fait connaître
los avanla;;os que celte ville eu relira, et
C' inment cotte machine la préserva d'une
des plus cruelles cahnnilés qui puissent
memicer des j>opulations , nous n'ea di-
rons pas davantage à cet ég ird.

Marcel de Serues.
[Lasttitc ati prochain numéro.)

CHIMXE.

Sur les semences et l'huile de Itfadi
, par

M. Eùg. Marchand.

Depuis quelques années, l'attention des
culiivatt'urs éclairés a été très vivement
fixée par l'intioduclion en Europe d'une
plante originaire du Chili, le madi [Ma-
(//(/^

, ijui, à ce que l'on en rapporte, peut
produire une huile aussi douce et aussi
agréable que nos meilleures huiles d'o-
live.

Dévoué entièrement aux progrès de l'a-

griculture, au bien-être, à la prospérité de
mon pays, j'ni cru me rendre utile en
entreprenant quelques études sur cotte
plante, sur ses graines, sur l'huile qu'elle
peut nous fournir, et sur les qualités de
celte huile.

Un litre de semence de madi pèse 552
grammes.

Ayant soumis 10 grammes de semences-
de madi à l'analyse chimique, j'ai pu re-
connaître qu'elle est formée de

I.'gnoiix

MaiiiMc colorante jaune
Altinmiiie végi'tale

jAlalicres salints

Eau
l'uilc fixe

6,0 ?7

3,97-'?

U),(JOO

11 résulte de cette analyse que les grainés
de madi contiennent prés de 40 p. Ô/O de
leur poids d'huile fixe.

M. Bartliélemy, fabricant d'huile à Fé-
camp, a obtenu par expression à froid

12 kilogrammes d' Il uile de 39 kilogrammes
de graines de madi; mais M. Dflaporte,
en o()érant à chaud , en a obtenu pour la

même quantité de graines 15 kilogrammes.
L'huile de madi obtenue par M. Barthé-

lémy était jaune, douée d'une odeur her-
bacée et d'une saveur très prononcée
d'huile de colza ou de rabette. Avec le

temps, elle a laissé se déposer une matière
floconneuse qui troublait sa transparence,
m;;iiére floconneuse que l'on désigne ordi-
nairement par le nom de mucilage.
Comme ceite huile avait été obtenue

dans un établissement où l'on prépare en
grandes quantités les huiles de graines, je
pensai que la saveur d'huiles communes^
qu'elle avait ne lui appartenait pas. Pour
m'en assurer, j'en ai préparé une certaine
quaniiié : 1° par simple expi ession

;
2" par

décoction dans l'eau et expression. Voici
les propriétés de l'huile, telle que je l'ai

obtenue dans mes expériences :

L'huile de madi. pure est très fluide,
siccative, colorée en jaune, très limpide,
d.)uèe d'une odeur et d'une saveur très
légèrement herbacée, qui n'ont rien de
désagréable. Sa saveur est pour le moins
aussi douce que celle de l'huile d'olive,
et, employée pour assaisonner la salade,
elle est aussi agréable que cette di rnière.

L'huile de madi obtenue par décoction
et expression est plus agréab'c au goût
que celle obtenue par simple expression.

Sa saveur est moins licrbacéo et par con-
séquent jilus fianche. 1

()uolqiu\s personnes avaient conçu l'idée]

de rem|)loyer pour l'horlogerie : c'était à|

toit; cotteliuilo pouvant se résinilitr soao^

l'influence de l'air, elle no tarder ait pas à
apporter dans les rouages des montres ou
des pendules les pcnturbalioas que llop

veut prévenir.

L'huile do madi pourrait être employée
;\ l'éclairage. On a prétendu qu'à poids

égal elle peut durer environ deux fois plus

que l'huile é[)urée ordinaire. Les expé-

riences que j'ai faites ne m'ont pas permis

d'admettre cotte o])inion. Cependant il al
constant que cette huile, employée dans

s(m état naturel , bri'de avec une belle

flamme non fuligineuse , qu'elle éclaire

bien et dure pour le moins aussi long-

iemj)s que l'huile épurée ordinaire ; mai.

lorsqu'elle a été purifiée par l'acide sul-

futique, elle pont dui'or un \)cu plus long-

temps. Voici los résultats de trois expe-

liences comparatives que j'ai entreprises

sur sa combustion et celle des autres

huiles :

Première expérience.

Bralirrecomb

Bougie (le cire vierge; 8,27!

— de cire à i/'i Imilc d'olive. 8,71^— — ;i 1/i Imite 6(iiir(V. 8 274

— — à i/'l litiile lie îiia'ii. R,07£

— — à l/'i liuile de madi épurée. 7,70!

Consommée.
( Huile d'oIi>e. 2,(78

Huile opuriT. 2,008

Huile de madi. 2,020

Huile de madi épurée. 1,0.7

Observation. La prem'ère de ces bouçfei

était de cire vierge pure ; les autres élaiem

formées de trois parties de cire vierge

fondue avec une |)ar iie de l'huile qui a

donné sa dénomination à chacune d'eWés.

Elles ont toutes été fait brûler pendant

une heure.

Deuxîcme expérience.

)2 gr;im. (i'iuiile d'olive ont brû 6 pendant 3 h.58

J2 grain, d'huile épiirce ordinaire uni brù é 4 h. Il

12 grani. d'huile de nuuli naturelle ont lu ùle 3 tl. 19

12 grani. a'haile de madi épurée untbrù é .Sb.SÛ

Troisième crpcrience.

10 gram.d'huilcd'œillctle oni lirùlé (lendnnt 3h.?S

10 grarn. d'tinileite mailinaliM elle ont hrùié .3 h. Si

lOgrain.d huile épioce oi din-iii e oiii,lirùle 3h.39

10 grain, d'huile do madi épui ce ont biùlc 6 h. 47

Il est inutile dé dire que dans chaque ex

périence les conditions étaient les mèaitf

pour chaque huile soumise à l'essai.

L'huile île madi pourrait encore être

employée pour la fabrication du savon.

A chaud , elle se saponifie assez difficile-

ment, et le savon que l'on obtient est très

sec et grumeleux. Il n'a aucune liaison et

se réduit en poudre sous les doigts. Ce

procédé de saponification ne convient donc

pas. A froid, au contraire, on obtient un

savon d'une honne consistance, d'une belle

couleur blanche , très tenace, et qui cofl-

viendrait mieux aux usages domestique)

que le savon de Marseille lui-même. \kt

petite quantité de ce savon divi.-é dans une

assez glande quantité d'eau communique

à ce lic'iuide la propriété de mousser très

abondamment par l agitaiion. Le savorrde

madi résiste nuoux à l'usage que le sawr

de IMarseille; il dure plus long temps.

Le Madin olida , le madi que l'on «ul-

live ici, quoiqu'il diffère par ses caractère

botaniques du Madia sativa, n'en sera pa

moins ,
j'en ai l iniime conviction (

et cel.

découle des expériences et observation

que j'ai faites), une source nouvelle <i



richesses pour la Prance, et po.ur l^i of-

naandie en parliculiei'.

En effet, riiuile que l'on extrait de ses

graines est très douce, elle est af;réable, et

f»eut remplacer sur nos tables l'huile d'o-

ive. Celte huile convient aussi très bien

pour l'éclairage, et elle peut être employée

avantageusenieut pour la fabrication du
savon.

Cei trois questions étant résolues fai-o-

rablement pour le madi, il en reste encore

une quatrième très importante à décider ;

jC'est le pris auquel l'huile de madi pourra

Stre livrée au commerce. A cette question

se rattache l'avenir de celte plante, et

iQOUs ne salirions trop insister sur Sa néccs-

l»ité, pour les cullivaieurs, de ta rcs'judre le

'plus prompternent qu'il !&«r sera possible.

Les frais de la culture du madi n'étant

lasplus considérables que ceux exigés par
;i culture des autres plantes oléagineuses,

oui porte à croiie que ces graines pour-

•^nléire livrées au même prix que celles

iu colza. En admettant que l'huile de madi
j»itte être livrée à raison de 120 fr, les

100 kilo.-î- , elle pourrait être employée
tîoncnrremment a\ ec les autres huiles pour

''éclairage; mais si elle ne le p )uvaii être

\ moins de 150 fr. , cela ne serait pUis

)08Sfbtc. On pourrait encore, néanmoins,

l'employer à la confection d'un savon qui,

iv^ré au commerce à raison de 1-2.5 fr. les

tXJ kilug.
, rivaliserait avaniajeusement

vec le savon de Marseille. Dans tous les

il?, l'huile de madi pourra toujnuis être

ivrée à la consommai! »!! à un prix bii n

(rférieur à celui de l'huile d'olive , et c'est

'i un motif puissant pour engaf;er les cul-

valeurs à en propager lu culture.

CÉOI.OGIE.

lotice géagnostique sur le terrain houiHer de
Nachode ea Bohême ^ par Bî. E. de "Warcs-
dorfi".

(Test une opinion généralement reçue
[ue le terrain houilier de la B thème Vi--

ose sur le vieux grès rouge ialler ro:hcr
• andslein ]. L'existence de ce vieux grès
ouge a attiré raticnli;).'i des géologues,
arec qu'on y rencontre du calcaire et des
larnes schisto-biiumineuses qui présen-
'nt des c npreintos de poissons fo siles,

t qui ont la plus grande ressemblance
vec le kupferschiefer schiste cuprifère

]

I Slansfeld.

f! importail donc de s'assurer de la na-
ire et des rapports du gisement du ler-

iiin houilier en question. L'auteur a der-
ièremcni étudié aussi exactement que
ossible le terrain houilier de la Bohême,
atre Schaizlar et Nachodc, et a pu se
onvaincre qu'il ne repose pas, comme on
a dit, sur L> vieux grès rougr».

Sur les li-nites du terrain houilier, on
bserve le quader.*iind>tein soits forme
• roc-hers abruptes, [)ariiciilièrement à
euFelsstein , au-dessus de Gross-Scha-
owiir,

O.) y remarqua , de même, la marne
Éïcair<î sous l'orme de rochers perpen-
ÎGalaires, au somm a de la mont igne,
nmme on le voit, [)ar exemple, entre le

Ïcltt-Schadow-itz et Ilerlin.

hnmédiatement den iére la chapelle du
ètit- Schjulowiiz

, prè^ de Kaiharina-
loilen , s'élèvent les mmtagnes de grès
II K >hlen Gebirge. Ce gi cs se co.iipose
ynéralemcnt do petits grains arrondis de
«arz Cl de lydiie lydienne), mcMés de
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grains cristallins de feldspath rouge qui

constituent une grande partie de la masse,

maintenue par un ciment argileux. Ce
grès, rouge à sa surface, d'un blane jau-
nâtre intérieurement, constiiue la masse
principale de Faltengobirge. 11 est rare

de rencontrer de véritables conglomérats
composés de qwarz, de schiste siliceux et

de lydite lyHonne ).

Le grès qu'on rencontre dans le terrain

houilier de Schado-wiiz et de Quala suit

en général la même direction , et se dis-

tingue [)ar la présence d'u n gr,;nd nombre
de troncs silicifiés.

11 est à remarquer que le Sommet des
moatagnes, où domine ce grès, présente
partout le même aspect, savoir, une pente

fortement inclinée vers le sud-ouest, et

une penic plus douce au nord-est.

Le grèi rou,;e d'Eipel et de Kosteletz

renferme fréqu.'mment des co iches cal-

c. lires, où 1'. n remarque des empreintes
de poissons et de fougères. Ces dernières
se trouvent plus particulièrement dans les

calcaires schisto -marneux.
Il est évident que la position verticale

de toutes ces couches n'est pas primitive.

L'auteur croit qu'il faut l'attribuer à une
cause perlui batrice récente, à laquelle

sont également du> les rapports du gise-

ment si remarquables de Liebenau , de
Pankra'z, de Hoheiisiein et d? Weinhohla.
( Extrait du Neiies Jahrbuch fur Minéra-
logie , etc.

)

BOTANIQUE.

Observa ";ions sur quelques parties de la fleur

dans le Sipsacus sylvestres Mill, et dans l'He-

liantbus aunus Ziin., par P. Suchartre.

Pour bien connaître les parties dos
plantes , il ne suffit pas de les observer
avccsoia lorsque leurs formes sont défini-

tivement arrêtées ; alors, en effet, diverses

causes ont pu se réunir pour opérer en
elles d'importantes modificaiions, pour al-

térer ou changer leurs rapports avec ce
qui les entoure. 11 faut remonter à leur

origine, les étudier au moment où elles se

montrent pour la première fois, et, les sui-

vant dans toutes les phases de leur déve-
loppement progressif, signaler à chaque
instant en elles les changements que su-
bissent leur forme et leurs rapports. Par
la l'on complète l'histoire des organes, et

l'on appuie sur des faits po-itifs les ex[)li-

caiions fournies par l'analogie ei'le rai-

sonnement.
La fleur est snrtout importante à étudier

sous C!^ point de vue ; car tout en elle peut
devenir la source de considéraii >ns im-
porrantes, et, en elle aussi, tout peut èire

le siège dj graves altérat'ons. Le nombre
Cl la forme de sc^ parties , leur posil o i

,

leurs rapports, peuvent être changés plus

ou moins pendant le cours de son déve-
loppement, cl, dès lors, l'étude do ce dé-
veloppomcnt, en f lisant connaître la nature
et l'éicndue des perturbations qu'elle a su-
bies, donne souvent le moyen de lever des
difficultés, sanscela insurmontables : aussi,

depuis que des observateurs d un rare ta-

lent se sont adonnes à ce genre de recher-
ches, la science s'est enrichie chaque jour
de précieuses acquisitions.

Mai^. à cause do la muliiplicilé des or-
ganes floraux . A cau>e ."^urlont du grand
nombre de modifications que chacun d'eux
peut présenter, ce sujet, quoique bien

cludié S0U5 plu>icuri rapp iris, u'csl sùrc-

ment pas épuisé. Pénétré de cette idée ét

convaincu qu'il resie cncohe beaucoup à
faire pour faite rentrer toutes les anoma-
lies dans le plan symétrique de la fleur

,

pour faire connaîii c la véritable nature de
tous ses oi ganrs, j ai essayé de poriei à la

.science mon faible tribut de travail et d'ob-

servations. J'ai coîiimencé une .suite de
recherches, dans lesquelles, prenant la

fleur dès .sa première apparition, dès l'in-

.stanl où elle se m >ntie comme un simple

globule hom gèitc, je l'ai suivie à mesure
qu'elle organisait ses diverses parties, re-

m irquani attentivement les profluctions

successives et les changements divers qui

s'opéraient en elle jusqu'à ce qu'elle eut

atteint cet éiat adulte sous lequel nous

l'observons tou . l 's jours. A cause de la

longueur et des diflicultés que présente ce

genre d'^ travail, je n'ai pu encore étudier

ainsi qj'un petit nombre d'e-pèces; mais,

en les choi-iissant p.»ur l.i plupart dans des

familles difl'ércnips et organisées d'apiès

des types divers, j'ai pu cependant réunir

déjà un assez grand nombre de faits, dont

plusieurs me paraissent importants. Parmi

ces faits, je m*^ propo-se ài choisir les

principaux , et je ne erois pas faire nne
chose inutile à la science en les p jbliant

dan> u le séi ie de mémoires, dont ils four-

niront le sujet.

Avant tout, je dois présent^ quelques

observations sur les circonstances dans

lesquelles je me trouve pour mes recher-

ches et sur les éléments de travail que
j'ai à ma disposition. Eloigné de toute

ville, et, par" suite, privé d"S secours que
pourraient m'ofiiir un jardin botanique et

des collections sci' nlifiques, j'ai d i choisir

comme sujet de mes études des piaules

communes à la campagnj ou dans lis jar-

dins De plus, réduit à tout voir par moi-

même, pouvant à peine consulter un très

pi t't nombre d?s mémoires publiés sur

l'organogénie de la fleur , le plus souvent

même n'en ayant que des résumés fort

succincts, consignés dans des ouvrages

généraux, j'ai pu considérer parfois comme
nouveaux des faits déjà connus dans le

monde savant , mais consignés dans des

écrits qu'il m'a été impossible de me pro-

curer. Enfin, quant aux moyens d'obser-

vation, ils ne consistent pour moi qu'en un

bon microscope simple, dont le plus fort

grossissement ne dépasse pas quatre-

vingts diamètres.

Au milieu de ces circonstances défavo-

rables ,
j'ai besoin de toute l'indulgence

des botanistes auxquels je vais présenter

le résultat de mes recherches, et je pense

la mériter à cause des diflicultés que j'ai

à vaincre dans mon travail et de l'exacti-

tufle (pie je m'efforce de mettre dans mes
observations et dans mes dessins.

Dans ce premier mém ^re ,
je me pro-

pose de faire c nnaîire le développement

et la nature de queli^ues uns des organes

floraux de Y ficlioutliu.f annuns , Lin., et ,

on particulier, di's deux paillettes qui

surmontent son fi uil- Je vais élutlier aussi,

à cause de l'analogie de nature , ce que

l'on regarde ordinairement comme un

double calice dans le Z)/;?.<(w»/s '.«.'n'f

MiU.
Très peu de temps après sa première

apnarilion, la fli ur du Dipxnms n/'vestrit

^i;ll. e-it un simple globule d'une sub-

stance homogène en apparence . exac-

tement anondi dans son conionr. Sa par-

! lie supérieure est ombiliquée, cl, tout au-
I lotir du léger cnf>ncenvnl qu'elle pré-

I sente, est une sorte de rebord circulaire

' cl arrondi. C" rebord est le premier ru-
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dimoiit de la corolle, qui, appelée i\ jouer
dans cetio fleur le rO»le d'organe protec-
teur , se développe avant les organes plus
imeriies qu'elle doit abriter plus lard. Le
bouton est alors dans sa plus grande jeu-
nesse. Pour l'observer en cet état, il tant
le prendre parmi les moins avancés dans
un c>)pitule, long de quatre ou cinq milli-

mètres soulem -nl; mais cet état est de fort

courte durée. Bientôt le bouton, d'arrondi
qu'il était dans son pourtour , devient
quaJrangulaire. Ses quatre angles émous-
sés , se prolongeant dans sa longueur, lui

donnent une forme grossièrement cubi-
que , et chacun d'eux se termine par une

.
saillie à ses deux extrémilés. Les quatre
petites saillies supérieures forment , au-
tour de l'ouverture de la corolle, autant
de légers festons, premier indice des qua-
tre parties en lobes de celte envclo[)pe
florale ; les quatre inférieures sont la

première ébauche ducalioule, que pré-
sentera la fleur la plus avancée. Ces der-
nières sont séparées du reste du bouton
par un étranglement qui les fait paraître
plus prononcées ; du reste, malgré la pré-
sence de cet étranglement , l'on voit une
continuité parfaite de tissu entre la co-
rolle et le calicule, les seules parties que
présente encorj la jeune fleur.

Le calicule est déjà formé. Dès cet in-
stant, ses contours s'arrêtent et se dessi-
nent avec rapidité ; les quatre petites bos-
selures qui le constituent encore devien-
nent plus fortement saillantes, et en môme
temps elles se séparent pl.is nettement de
la corolle. Bientôt elles forment à la base
de celle-ci quatre festons arrondis, qui,
dans leur ensemble, ressemblent parfaite-
ment à un petit calice à quatre lobes. De

- son côté, la cjrolle a subi quelques modi-
fications. Ses quatre festons marginaux

,

d'abord parfaitement égaux et très courts,
sont allongés inégalement. L'inférieur dé-
passe en peu de temps les trois autres, et
bientôt il est devenu assez grand pour
fermer, comme un opercule, l'ouverture
du bouton floral. De plus, la base de celte
enveloppe florale s'est élargie circulaire-
ment, de manière à former au-dessus du
calicule un bourrelet très prononcé Ce
bourrelet est le premier indice d'un nou-
veau verticille floral du calice intérieur,
eu, pour mieux dire, du calice propre.
Le bouton de fleur est encore très jeune,

et sa longueur ne dépasse pas un tiers de
^ millimètre

; cependant nous le voyons déjà
complet dans ses parties extérieures. L'une

' de celles-ci est, il est vrai, rudimentaire

;

mais nous allons la voir se dessiner avec
netteté. En effet, le bourrelet calicinal se
marque bientôt de quatre petites saillies

opposées aux lobes du calicule (fig. 6.) Ces
saillies se développeut surtout au bord su-
périeur du bourrelet

; elles prennent l'as-
pect de quatre petites dents, et, comme
le bourrelet lui-même, d'abord continu à
la corolle , s'en détache à mesure qu'il
s'allonge, il devient un- vrai calice qua-
drangulaire comme tronqué à son bord,
sur lequel s'élèvent quatre festons, d'abord
assez saillants, bientôt peu prononcés. Le
calice et le calicule sont alors absolument
-semblables; on les croirait superposés.
Pendant que ce dernier développement
s'effectuait, les dimensions du jeune bou-
ton ont à peu près doublé ; la longueur
est maintenant d'environ deux tiers de
millimètres.

Dès cet instant, l'accroissement marche
d'un pas rapide. Je vais le suivre dans sa
marche, et, pour en donner une idée exacte,
je vais l'étudier successivement dans cha-
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cune des deux enveloppes calicinalcs dont
est pourvue notre fleur.

(La suite au prochain numéro.)
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Ostéographie et Odontograpbic des Mustelas
,

par M. de Blainville,

<t Le nouveau Mémo're que j'ai l'hon-

neurde présenter à l'Académie est le lOede
mon Ostéographie comparée , rccenle et

{•)ssilc. Composé de onze feuilles d'impres-

sion et de quatorze planches lilhographiées

par M. Werner, il est consacré au genre
de mammifères carnassiers que [Linné a

désigné sous le nom de Mtislela, parce
qu'il renferme indubitablement l'espèce

que les anciens désignaient sous ce nom
et un certain nombre d'autres plus ou
moins rapprochées de notre martre. Nous
comprenons , en effet, dans ce genre lin-

néen tous les carnassiers de polite et ra-

rement de moyenne taille, à corps allongé,

p!us ou moins vermiforme , à membres
ordinairement peu élevés, assez distants,

plantigrades ou subdigitigrades, pourvus
de cinq doigts, le pouce é\idemment plus

petit que les autres , avec des ongles tie

moins en moins fouisseurs , devenaiit

même quelquefois demi-rétraciiles ; dont
la tête, brève à la face, est plus ou moins
allongée et surtout dé[)riuiée au crâne;
d;)nt le système dentairo est plus carnas-

sier que celui des Subursus on général, et

surtout par un moins grand iiond}re de

dents molaires tuberculeuses ; dont le ca-

nal intestinal, pourvu d'une paire de glan-

des odoriférantes à sa terminaison , est

,

au contraire, constani îieni dépourvu de
cœcum , dont le squelette offre à peine

des rudiments de clavicules, mais presque

constamment un os du pénis considéra-

ble, et dont l'humérui est aussi presque

toujours percé d'un trou au condyle in-

terne
; à quoi il faut ajouter que le sys-

tème de coloration est constamment uni-

forme, quoique souvent de couleur diffé-

rente et tranchée en dessus et en dessous,

où elle est quelquefois encore plus fon-

cée, et que les oreilles sont courtes et les

moustaches peu développées.

» Nous comprenons dans ce genre, en

les rangeant dans l'ordre sériai suivant,

des plus rapprochées des Subursus aux
plus voisines des Viverras, les Mouffet-

tes , les Ràtels , les Gloutons , les Mélo-
gales, les Zorilles, les Grisons, les Putois,

les Martres , les Loutres et les Bassaris.

» Nous avons pris pour type pour me-
sure la Fouine (

Miistela Fouina , L,
)

,

parce qu'étant la plus commune, c'est elle

qu'il est le plus facile de se procurer.

» Ainsi que dans nos Mémoires précé-

dents, nous en avons décrit le squelette et

les dents avec détail ;
puis nous lui avons

comparé, sous ce double rapport, d'abord

les espèces qui remontent vers les Petits-

ours, et ensuite celles qui descendent vers

les Viverras, genre qui doit suivre dans l'or-

dre sériai des carnassiers , établi d'après

l'ensemble de l'organisation , traduit par

le système digital, et non par le système

dentaire.

« Nous avons ensuite cherché les traces

que des espèces de ce genre ont laissées

dans l'histoire des hommes et dans les

couches de la terre , afin d'en apprécier

l'ancienneté , et nous en avons tiré les

conséquences que la zooclassie, ou la clas-

sification des animaux et la géologie étio- ,

i
logique peuvent en induire légitimement

dans l'étal de nos connaissances à ce su-

jet ; rappelant en effet que très probable-

ment nous sommes encore assez loin de
connaître toutes les espèces vivantes de
Mustelas, peut être plus encore que dans
tout autre genre de carnassiers , à cause

do leur petitesse , de leurs habitudes noc;

turncs, et encore plus do connaître toutes

celles qui ont existé anciennement et dont
1

quelques indices ont pu être conservés

dans le sein de la terre.

uiisuMK. — Sur la distribution méthodique

des espèces.
;

» Le petit nombre d'espèces de Muste-
las, à peineconnues des anciens, devait né-

cessairement être réuni sous un nom com-
mun aussitôt que ce nombre serait nota-

j

blement augmenté ; c'est, en effet, ce qui
|

eut lieu par suite des travaux des nalura-.!

listes du Nord: aussi fut-ce Bay qui , lo
)

premier , rassembla toutes les espèces en i

un genre distinct, sous le nom de Gcnus
'

muslelinum , que bientôt après Linnce
j

changea en celui de Must.ela. Mais depuis
]

lors les zoologistes, en ayant égard à quel-

1

ques particularités assez peu importantes,
j

et surtout au nombre , à la forme et à la;

proportion des dents molaires, en ont par. '

liigé les espèces ,
qui montent à peine à

j

une trentaine , en vingt genres au moins.

(La suite au prochain numéro.)

Bifotice sur l'emploi de l'acide oléique au grais-j

sage de la laine
,
par MBd. Féligot et Âlcan.

j

Présenté à la Société d'encouragement. '

|

L'intérêt que la Société d'encourage-

ment apporte à tous les perfectionnements

industriels nous fait un devoir d'appeter

son attention sur un procédé de graissage
|

des laines que nous cherchons à propager

depuis deux années ; celte attention, nous

la réclamons avec d'autant plus de con-

fiance qu'il s'agit en même temps d'une;

impulsion nouvelle donnée à la fabricalioni

des bougies stéariqnes, industrie toute|

nationale, à laquelle les encouragements!

de la Société n'ont jamais manqué.
On Tious permettra

,
pour faire com-|

prendre les avantages sur lesquels repose

l'emploi de notre procédé, de rappeler en'

peu de mots les méthodes de graissage et

*de dégraissage usitées dans les fabriques,

de draps. î

On sait que, pour obtenir au cardage

une nappe aussi homogène que possible,

|

on est obligé d'enduire la laine d'une

certaine quantité de matière grasse : l'ad-;

diiion de cette graisse est nécessaire, car

sans elle la torsion et l'étirage de la laine!

marcheraient mal à la filature, et les dé-

chets y seraient plus onéreux : le fil inégal;

qu'on obtiendrait n'offrirait pas en outre,;

au tissage , le degré de résistance néces-,

saire à la bonne confec ion de l'étoffe.
,

Jusque dans ces derniers temps on s'é-!

tait servi exclusivement des huiles végé-^

taies pour faire ce graissage. Dans les

principaux centres du travail de la laine,

à Elbeuf , à Louviers, à Sedan, à Reims,

et dans les fabriques du Midi, les huiles

d'olive étaient presque seules employées

à cet usage, tandis que, dans les fabriques

du Centre, de l'Est, des environs de Paris,

dans celles où l'on travaille les laines les

plus communes, on employait do préfé-

rence les huiles de graine, dont le prix



ist toujours moins élevé, ou bien des mé-
anges économiques d'eau etd'huile main-
enues à l'éiat d'émulsion par la présence
i'une petite quantité de potasse.

La quantité d'huile dont on imprègne
a laine à carder varie un peu dans les

lifférentes fabriques : généralement, les

luiles d'olive sont employées dans la pro-
portion de 20 pour 100 du poids de la

aine , et les huiles de graine dans celle

de 25 pour 100.

Quelles que soient d'ailleurs les pro-
portions et la nature de l'huile dont on a
fait usage , celle-ci ne doit rester sur la

aine que jusqu'après la filature ou le lis-

IJage; il faut ensuite l'enlever, dégraisser
jle til ou le tissu.

L'opération du dégraissage varie avec
la nature de l'étoffe qu'on se propose de
fabriquer : pour les draps et pour les

étoffes à poils feutrées et foulées, elle

jî'exécute après le tissage et généralement
layant le foulage; pour les étoffes rases et

légères, elle se pratique toujours sur le

fil avant le tissage.

Le dégraissage en pièces s'exécute à
Elbeuf , à Louvicrs, etc., sur les draps
déjà teints , au moyen de l'argile délayée
jdans l'eau

;
terre à foulon). On fait passer

jle tissu imprégné de celle substance entre
deux cylindies de pression qui le melicni
en contact avec la matière grasse

; celle ci
se trouve mécaniqucmeiil déplacée et en-
traînée par l'eau qui afflue en grande
Iquanlité. Celle opération dure huit à'douze
heures

; elle c .impromet la solidité du tissu
et des couleurs; en outre, la présence ac-
cidentelle de quelques pierres dans la terre
à foulon occasionne des déchirures assez
jfréquentes

, que les fabricants désignent
Isous le nom de tares. Elle est d'ailleurs
ipeu sûre, comme toutes les opérations qui
Ise font en lâlonnant; aussi le dégraissage
est-il l'écucil le plus liabiiucl coiiire le-
quel viennent échouer la plupart des fa-
briques secondaires. Li diM-iiière exposi-
tion en offra t^ne preuve. Nous pourrions
citer des maisons qui, malgré tous les
soins, ont été obligées d'exposer des draps
gras, nonobstant un dégraissage plusieurs
fois répété. On conçoit d'ailleurs que celle
opération, manquée pour la première fois,
devient beaucoup plus difficile ensuite à
cause de la formation des sels insolubles
provenant do Tcau. Tous les fabricants
savent très bien qu'un dégraissage impar-
fait empêche les couleurs de bien s'appli-
quer, diminue leur vivacité, donne un as-
pect terne et très défavorable aux étoffes •

cela est si Vrai, que la plupart des teintu-
riers qui reçoivent des fils tout dégraissés
pour les teindre les soumettent à un nou-
vo&u dégraissage assez onéreux , et qui

,

i'après eux, laisse encore à désirer lors-
que le graissage a été fait par les huiles
végétales.

I

L'huile qui a servi au graissage se trouve
Entièrement perdue; car, d'après nos cal-
culs, les 8 kilogr. d'huile que renferme
ordinairement un drap de 40 kilopr. de
aine sont délayés dans plus de 13,000
litres (l'eau.

i

Néanmoins dans le Midi, où l'on f.iit

beaucoup do draps communs pour la
roupe ou pour l'exportation

, on ne perd
)as enlièremcnt l'huile végétale qui sert
[u graissage

; on se sert, pour l'enlever,
lune eau chargée de savon et d'alcali,
|u'on concentre ensuite par la chaleur et
lu'on emploie pour le foulage de l'étoffe
égraissée. Ce dégraissage, à la vérité,
t très imparfait

j mais il est plus écono-

mique que celui que nous venons de rap-
peler.

A Sedan, dans la fabrication des draps
noirs et des draps qu'on teint seulement
en pièces, on a l'habitude de faire le dé-
graissage et le foulage en même temps :

on se sert, pour l'opérer, d'une dissolu-

lion de savon ou bien d'urine, el quelque-
fois de ces deux substances mélangées.

Enfin, quand il s'agit de dégraisser la

laine en fils ou en échets, on emploie des

dissolutions savonneuses assez concen-
trées. Ici les résidus sont faciles à re-

cueillir. La Société connaît l'heureuse

application , faite à Reims par M. Hou-
zeau-Muiron , des procédés indiqués par

M. d'Arcet pour utiliser les résidus du dé-
graissage de la laine.

{La suite au prochain numéro.)
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TRAVAUX FUBI.ICS.

Compte-rendu des études d'application faites

en Surope de 1838 à 1841, par M. E.-J. de
Iioréna.

(2« article.)

Navigation intérieure. — Relativement
aux rivières, les notes les plus importantes
à prendre sont sur les barrages de bois
en grume, d'origine italienne , dernière-
ment essayés dans la rivière du Pô; ceux
en bois de con-iiruction comme à Besan-
çon, ceux en pierre pour la Saône, et ceux
en fer mobile, cnnslruils par M. Poirée
sur la Loire et la Seine; enfin f s fasci-

nages et tunages, système dû à M. Dé-
fontaine, et généralement suivi dans les

travaux sur le Rhin. — On remarquera
qu'il n'y a pas de petite rivière en Fi ance,
ditnnant au minimum de 20 à 30 mètres
cubes d'eau par seconde, et fournissant

à son éliage au moins de 25 à 30 ceniimè-
ir s d'eau, qui ne soit aujourd'hui fré-
quentée par des services organisés de
bateaux à vapeur. Les canaux étroits de
l Angleterre interdisent cMe améliora-
tion.

Uirecht est le seul endroit où l'on voie
fonctionner avec succès -le système des
portes d'écluses s'ouvrantsur le courant.
Cependant en France on ne perd [)as de
vue cette amélioration.

En fait de canaux, il est difficile déju-
ger lequel des deux pays, de la France
et de l'Angleterre, doit l'emporter. La
longueur du parcours est un avantage qui
reste aux Anglais; mais pour l'ensemble,
pour la masse imposante des travaux, la

France est sans contredit la première na-
tion du monde. On peut s'en donner une
idée en parcourant tout le canal du Lan-
guedoc et ses réservoirs de Saint-Féréol
et de Lampi , sur la montagne Noire

, jus-
qu'à l'étang de Thang , où ce canal va finir

(90 lieues de poste). Après les réservoirs
de ce canal, qui est le meilleur de l'Eu-

rope, on place les deux réservoirs du
canal de Bourgogne, qui, sans être aussi
gigantesques, méritent néanmoins d'être
recommandés à l'instruction, pour la com-
binaison et la perfection de leurs détails.— En général , ce qui manque à l'Angle-
terre, c'est un bun système d'écluses.

Souvent elles atteignent à jicine 2 mètres
de largeur; on les prendrait pour des éclu-

ses provisoires,

liout s cl ponl.^. — li'" tracé îles roules
ne suit jias les mêmes règles dans tous les

pays. Ln Auiriclie, on cherche à établir

des lignes droites et de même niveau; i^n

Hollande également; en France, on vise
aux pentes douces pour éviter la fatigue des
chevaux. La dénivellation se fait avec un
soin tel

,
que le plan de la route se trouve

toujours au moyen terme entre les sinuo-
sités des deux profils longitudinal et trans-
versal , et que les déblais forment toujours
un cube égal aux remblais. Les ingénieurs
anglais ne reculent jamais devant de gran-
des sinuosités dans le plan vertical, il y a
peu de différence dans le système de ter-
rassements qui doit servir de fondation
aux roules. En Angleterre , il y a de cha-
que côté de la chaussée une banquette en
terre, d'une, largeur à peu près égale au
quart de celle de la route. En France,
cette partie n'est pas séparée, mais elle

est bordée d'arbres. En Hollande, en
Suisse

,
çn Autriche, elle se trouve com-

prise entre les fossés de la route el des ar-
bres qui limitent la voie charretière.

C'est dans la Lombardie Vénitienne que
les routes présentcn'i le plus d'avantages
et d'embellissemen;»

Pour les routes dans les montagnes, après
celles du Slmplon, qui est un monument ad-
mirable , mais dont l'entretien est plusque
négligé, ou fera bien de visiter la roule qui
conduit à la montagne du Moulier; il y a
de grands obstacles résolus, tels que dé-
blais, percements de rochers, murs de
soutènements inférieurs et supérieurs au
plan de la route, tranchées dans la pierre
par le moyen de la mine, travaux pour la

conduite des eaux qui se précipitent du
hai t de la montagne

, parapets et garde-
corps sur les escarpements ; le tout con-
struit en beau marbre blanc.

On ne doit pas oublier dans cet examen
d'accorder quelque attention aux bornes
miliair.s, dont l'utilité est assez peu re-
connue en Fi ance , el l'est beaucoup en
Ang'elcrre. La borne militaire doit non
.«e iiement servir d'indication au voyageur,
mais de renseignement aux fournis eurs
de matériaux et aux lerrass'crs, pour les

paro s o'j ils doivent s'a:rêier el faire des
réparations particulières.

La masse et la grandeur d'exécuiioa
dans la construction des ponts sont dévo-
lues à l'Angleterre; mais le nombre

, la

variété, la science des courbes, la légèreté
et la grâce des cintres , la stabilité obte-
nue avec des matériaux peu avantageux,
sont des litres acquis aux continent. On ne
peut rien opposer pour la hardiesse et la
légèreté au pont de Neuilly ; aucun ne peut
rivaliser pour la majesté avec le pont de
Londres, et le pont Saint-Ange est sans
contredit le plus riche de tous. — Le pont
en fer de Soulvvark, à Londres

, dépasse
en grandeur tout ce qu'on peut i;uaginer
de relatif, de même que le pont ToHon-
ceau, en face le Louvre, est sans rival
pour l'élégance.

Sur le canal latéral à la Loire, il existe
un pont

( du Guélin
) d'une étendue de -iOO

mètres, sur 18 arches, qui est le premier
de ce genre. Celui d'Agen , sur la G ironne.
promet aussi d'être remarquable. — Les
meilleurs ponts tournants en fer sont
ceux établis dans le jiort de Londres, cl

celui du bassin d'Anvers.
Les ponts-levis, dont l'usngo csl fixé

aux fortifications, ont pouitant é;é mis en
pratique avec de grandes améliorations
dans les ports du Havre cl de Livorpool ;

on a su faire disparaître les colonnes qui
servent à le.•^ élever, et placer dans une
[)osiiion moins api^areiite les contre poids
qui faeiliteiil leur mouvement de bascule.

Le système des |)onts snspeiulus paraît
avoir acquis son apogée dans celui de



Cubzac. La K>n{;iK^ui' do chacune des cinq '

volées qui lo composent, ses piles ou

fonie découpées à jour, et qui naissent au

niveau d-.>s plus liauics eaux, son déve-

loppement (io 1,000 mènes, avec une

Planteur qui perimH aux navires de petit

t(vnns'»ede passer dessous, la disposition

liorizo'xale des deux ci\bles qui f.ivori-

soQt l'éqtiilibre e.i réparlis^ant la charge
|

dti p >ni entre tontes les piles jusqu'aux

tknix culées ; toutes ces dispositions sont

,

très fécondes en documents précieux. On
j

peut citer aussi comme l,- plus instructif

des ponts à u i seul labl'er celui de la Ro-

chC'B Toard , d »nl le tablier a plus de 200

mètres fle long sur nne élévation déplus

de 39n»èires au dessus des eaux. Il existe

«ne iroisième variété de ponts suspendus

,

d*rts laqtielle les tabliers repose u sur des

verlicaiigesles mcialliqu.\s , qui transmet-

tent la prcssivMi à des chaînes passant au-

îiftss^nts des travées mais on conçoit que

ces chaînes doivent gêner le passage des

b.rteaax. Aussi ,
après le pont d.' cette es-

Çfèee qui existe h G nève , on en rencon-

tm peu.

On remiArque à Sd.Uhaanpton «n bateau

tnâ par une machine à vapenr pUicée dans

fe-baleau même ; ses roues à [uile tes sont

remplacées par eagrenagfs s's-r les-

c»hp1s s'enroulent deux chaînes p n allèles,

eWennanl 1-e l>ateau et le dirigeant dans

»on irajei. — C est le nieillenr m de de

barques de lransp-)rt qui se voie.

îl V a peu de choses à dire "sur les cIkius-

sées d cmpierrem nt, si ce n'est que le

svtème de >,îac-Adam et le plus f;éiiérale-

ment rép-.ndu , coir.fB'e le pins économi-

que. M sis 01 tentera vaini-menl de l'in-

trodoire dans Vintérreur des villes.

0:1 ne penit guère savoir si les effort-s

immenses q.ui orrt été faits jusqu'à pré-

sent poiir la conslTUClion des chemins

de fer seront eontiimés , ou auront leur

iefnr>s d'aîrèt; toujours e>it-il qu'ils sont

K>i-:i' d'avoir acquit le dernier degré de la

perfection. Quoi qu'il en so:t, la ïlollande,

iaLo nbardic , s >nt les deux pays où ce

&.vsième de communicatioa laisse te plus à

d'cisirer; tandis qu'on B 'igique la forme

•pariiGulK're d^s rails, la manière de les

mot're en place , les jonctions de ligne,

.{wime celles de Maluies, la disposiiion

des w.igo is^ qni permt>t aux conducteurs

<ieparc'>urir les convois d'un bout à l'au-

tre, les essais de courbes à petits rayons

,

l&s p ans inclinés de Liè.]e,elc., tous ces

oavr;>ges sont dignes d'un sérieux examen.

;Eîi Fra^ice, sur la ligne de Paris à Versail-

hs , on a a loplé des rails capables d'être

renversés, et de S':'rvir en dessons lorsque

l^dessus est u^é. Lechemin def.-r de Ni-

(Beis à Beaucaire ofù e, dans la construc-

tion de ses plaques tournantes, une eom-
bi;iaison de fer et do bois vraiment digne

d èire imité ^ Les ouvrages consiruits sur

le bord de In m T de/C"tieà Montpellier,

p^ur la défense des talu« et l'empéeher

d'inonder la voie dans les gros temp^i , of-

frent aussi beaucoup d'imérèt. En Angle-

terre, il fatit voir les arcades du chemin

de L'vrlres à Greenwich , sur lesquelles

ilesl établi dans toute l'étendue de son

piîrconrs ; les moteurs fixes employés aux

ti'rminus sur la ligne de Londies à Blak-

wall ; le fameux pont biais en fonte de rail-

-way de Londres à Cambridge et à Nor-

wicli ; la disposition d'une machine à

vapeur fix'^ établie au sn-nmet du plan

iacliné du ch 'm'n de Loudres à Birming-

ham ,
pour faire m niter, au moyen de

cordes , les co ivois qui conduisent ensu'te

his lo:o notives ; et enfi 1 , le ch nnin do
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Londres à Bristol
, qui a reçu une largeur

de voie unique et vraiment extraordinaire,

et dont on doit la foiululion ;\ 1\L Brunei
fils. A coup sùr, tous les chemins (fe fer

d'Angleterre offrenl des particularités. in-

téressantes ; mais on peut, sans sortir de
la France , faire d'excellentes études sur

celle matière en examimnit scrupuleu-

sement la nouvelle ligne de Paris à Ver-
sailles.

Voies soKlerrainex. — L'emploi des sou-
terrains, dont l'application était en quelque

,

sorte ant'anlie depuis le nioyën-Age, s'est !

relevé de nos jours avec lescFiemins de fer.
{

Les tunnels de Liverpool et de Birming-
j

ham, celui de Pèuilly, sont des modèles
j

en ce genre Mais rien n'efface le merveil-

leux ouvrage de M. Brunei, le tininel de
;

la Tamise. Au nombre des particularités

dues à l'invention du célèbre ingénieur
'

français, on remarque en première ligne

le bouclier, tout en fonte, qui sert, sur.

toute la largeur de la galerie, de garantie

contre 1 eboulcmeiit des terres.
;

Quant aux souterrains d'égouls et d'ap-
j

provisionnements d'eaux , Londres est la
1

ville où ce genre do travaux est le plus

complet. Le plus grand nombre des niai-

sons a une première rigole pour l'appro-

visionnement d'eau, une autre pour les

les eaux qui descendesit dans les égouts,
nne autre, enfin, pour le gaz à éclairage.

Dans la pre ière et la troisième, ce qu'il

y a à noter, ce so.it les robinets régulateurs

qui servent à indiquer aux Compagni s

propriétaires le mouvement de 1 eau ou
du gaz. Dans 1 -s autres , les grilles et les

clapets sont divers en la forme et quant à

la disposition.

( La suite au prochain numéro).

Théorie de rhorticu!ture de Iiiadley.

3' article.

La plupart d' s jardiniers attachent une
grande importance à la ventilation desser-
res : mais les plantes n'ont pas besoin,

comme les animaux, que l'air soit renou-
velé constamment autour d'elles. Ainsi

M. Knight a fait mûrir des raisins dans une
serre où il ne renouvelait l'air qu'au mo-
ment où le fruit approchait de sa maturité.

M. Ward a prouvé que certaines plantes

réussissent mieux dans un air concentré.

Tous ces résultats n'auront rien d'éton-

nant pour les personnes qui connaissent

les phénomènes chimiques de la respira-

tion végétale. En hiver on ventile les ser-

res pour les sécher et pré .enir le déve •

loppemeni; deschampignons [yirasiies ;mais
il en résulte de grands inconvénients si le

moment n'est ])as heureusement choisi.

Aussi les horiiculteurs allemands préfè-

rent ils couvrir le sol de papier huilé qui

s'oppose tà une trop forte évaporation.

Quant à h. nécessité de la ventilation au
moment de la maturité des fruits, elle est

fort douteuse ; c'est plutôt l influence di-

recte de la lumière du soleil, et non celle

du renouvellement de l'air, qui favorise

cette maturation.

La profondeur à laquelle on doit placer

une gi aine dans la terre est en général
pro[)ortionnelle à sa grosseur. Toutes exi-

gent de I humidité et de la chaleur à un
degré variable pour chacune d'elles. Les
vieilles graines seront semées dans un sol

chaud et sec et peu arrosées jusqu'au mo-
ment où la germination commence; on

amincira, à l'aide de la lime, le lest dur
cl corné de queh|ues unes ou on les ra-

mollira dans l'eau tiède. Enfin M. Bowié
assure qu'il n'a pu f.iire germer ceriainM

graines de légumineuses, qu'après lôâ

avoir fait bouillir pendant (jnelcjuc temps,

M. P;ilmer a présenté à la Sociéié d'hor-^.
\

ticulturo de jeunes individus û'Acacia lo-

phaiita issus de graines qui avaient bouilli

pendant cinq minutes. M. Otto , de Berlin,

jette les graines dans l'acide oxidiipie, où
^

elles ne tardent pas à germer, ou bien il
j

lesi étale sur un drap trempé dans une dis-

sohilion de ce sel.

Quelques graines , celles des plants dû
}

genre liibcs, Ikrberis ol 'Pœonia ne ger*
j

ment qu'au bout d'une ou de plusieurs !

années. '

Différentes causes empêchent la fécon-;'

dation des graines. Ainsi , toits les efforts?

des jardiniers pour obtenir des fruits suc»";

culents
,
s'opposent au développement de

|

la graine. 11 faut affamer ou appauvrir

1 individu qu'on veut rendre fertile. Lefi

anthères de quelques Pclurgoninm s'ou-

vrent avant que le stigiTiate ne soit suffi-

samment développé : on les fécondera avec

du pollen pris sur une autre plante; on

agira de môme si l'on veut récolter des

fi uits de vanille. Certains chrysanthèmes

lie sauraient donner des graines mûres , k

parce que leur capitule s'imprègne d'hu-

midité et ne larde pas à pournr. En les'i

plantant dans un sol sec et les protégeant!

contre la [)luie, on obtiendra des grain®

fertiles.
_ [

Comment doit-on emballer les graines'

pour les envoyer au loin? Les piocédés

mis en usage pour celles que l'on expédiei

des Indes en Angleterre avaient si coiï-!

stamment échoué, que les amateurs ai*-!

glais ne se donnaierit iilus la peine de èBBi

scîner. Le docteur Falcimner Imagina ]àal

les envelopper simplement dans du papiéit!

giis, et de les mettre dans des sacs dlB

toile suspendus librement dans un endroit

sec du navire. Ce procédé fut suivi d'uni

succès complet , et mérite d'être popula-!

risé.

Dans la propagation par yeux, on ne

devra jamais oublier que le bourgeon ne

saui-aiise dévelo()pcr s'il n'est accompa-

gné d'une lame d'aubier, et le succès sera

d'autant plus certain q>ie cette lame sera

plus épaisse. On aurait tort de penser que

les yeux pris sur un même individu doi-

vent posséder tous des qualités identiques.

Les cultivateurs du Lancashirc ont ob-

servé que les yeux pris à l'extrémité des

pomnîes de terre donnaient des variétéî

plus précoces que ceux qu'on avait déta'

chés de la partie dn tubercule qui lie»,

encore à la tige.

Beaucoup déplantes peuvent se repror

duire en confiant à la terre une simph

feuille empruntée à leur tige, ce sont

l'Oranger, le Figuier, VAucuba japonica

\(i Br(/ophiLlum cahjcinum, Ornilliofjalun

thyrsoïdes , Droacra intermédia , Carda

mine pratensis', Malaxis paludosa , Wooi\

u-avdia radicans , Nasturtium officinale^

Mente piperita, Zamia {écailles), Ho]j<,

carnosa, Clianllius puniceus, Gloxinia spe

dosa.

Une portion de lige pourvue de bour,

geons est seule capable de faire des bou|

turcs ; toutefois , il est des tiges sontcrrai

nés el môme de véritables racines , telle!

que celles dn Cydonia japonica ,
qui p03S(

dent la même propriété.
^

Pour assurer la réussite des boutures;

on les coupera en novembre ,
puis on lt|

placera dans des pots de façon que l'exi

1



rémilé coupée louche le fond <lu pot,

andisque l'iiuire ponant un seu! œil ne

lépasso le nive;iu de la terre que de doux

i trois rcniimètres. C'est ainsi qu'on rcus-

it à fiiire prendre celle d oran{jer ou de

imonnier : l'important , c'est que l'eau ne

)énèlre j)as à l'extrénnitce amputée. Les

ioutures délicates se melteat à l'ombre et

lous des cloches.

{La suite au prochain numéro: )

mum HISTORIQUES.

ACAnÈVaiZ DES SdjEîffCES MORAIiES

ET FQUTIQUES.

Séance du samedi 12 février.

Mi. de SLsmondi , l'un des associés de

l'Académie, lui fait hommage du 27" vo-

ilume de son Jlidoire des l'rançais.

M. Bcrial-Saiiil-Prix présente le vo-

lume de la 3" édition du Irailé sur l'état

des personnes, par feu M. Prudhoin

,

)augnienié considérablement par M. Va-
ilelie , prol^esseur à l École de droit.

1 M. Charles Lucas lit des observations

sur les faits cl les changements interve-

nus dans la réforme péniieniiaire en

France.
, Deux systèmes, comme on le sait, se

paria^jent les suffrages des hommes qui

s'occupent de la réforme des piisons. Le
premier cinisi,>le ilans la séparaiion pen-

dant la nuit, et le iravail en commun pen-

dant le jour ; le second, dans l'isolement

complot. C'est de l'arrélé du 10 mai 1839

;que daiciil les essais sérieux qui ont été

jtentés par le gouvernement. M. Lucas
,

auquel sa position oflicielle donne une
puissante auioi ité dans celle matière , a

cnuméré les améliorations que l'on devait

au silence absolu et au iravail en commun.
Nulle pari, a-l-il dit, ni en Aiigleierre, ni

mx Éiais-Unis, on ne trouverait un quar-

tier de femmes qui pût être comparé à

celui (le la maison de Fontevrault ou de
celle de Monipellior. Le quartier des

hommes
,
quoique moins sali.sfaisant, s'est

noiablonicni amélioré par les pouvt)irs mo-
rauxqui ont convaincu les détenus de la

nécessité du travail en commun. C'est ce

goût du travail qui permet à plusieurs

jd'entre eux d'envdyer dos secours à leurs

jfamilles et de rcpari-r par des restitutions

june partie du mal qu'ils ont f.iit à la so-

jciélé. iJ'autre i)arl , l'observation du si-

lence a amené les lectures morales qui,

sans le moindre effoi l, ont centuple l'im-

portance et l'autorité des aumôniers.

En présence de tel.s résultats on est

|forcé de convenir , avec M. Lucas,.que
,pour. arriver à un point de perfection telle

jque toutes les espérances pourraient être

[dépassées , il suffirait peut-être de rem-
placer les gardiens par des sœurs ou par
ides frères delà doctrine chicticnne, et de
iconslituer ainsi un bon personnel d'agents

secondaires. Si des. hommes trop absolus
'Opposaient l'esprit des corporations , on
pourrait leur répondre que quoique dan-
,gercuses qu'on soit forcé de les reconnaî-
;tre dans l'ordre civil, il faut cependant
jSe taire devant l'expérienco ot avouer, en
présence des résultats obtenus depuis
1840, quec'estpar lecalholicismcseul que
peut s'accomplir la réforme des prisons.
A l'étrangor, on a procédé par la réforme
matérielle: on n'a presque rien obtenu;
jchoz nous , on a procédé par la réforme
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morale: les résultais sont immenses. Le
gouvernement français ne peut ni ne doit

changer de système.

Le pénitencier de Genève , où le travail

se fait en commun , et quelques essais qui

ont été déjà faits dans plusieurs caillons

de la Suisse , ont fourni à M. Luc is des

arguments en faveur du système français,

qui, jusqu'à ce jour, n'a rien à redou-
ter des tableaux de criminalité comparés
à ceux des deux autres nations.

Le pénitencier de Phi!adel[)hie , qui est

l'expression la plus vraie du régime pon-
sylvanien , c'est-à-dire de l'isolement com-
plet . fait ressortir encore davantage les

améliorations que nous avons obtenues
,

en France, dejiuis 1839. C'est par des
chiffres que M. Lucas établit que, dans le

système Iransailaniique , les |)r0''uits du
travail des détenus dioiinuaientà mesure
que, chez nous, ils ail. lient en grar.dis-

sant, et que les décès elles cas d'aliéna-

tion mentale , dans nos ma'sons ccnli ales,

étalent en raison inverse de la progression

incessante au pénitencier de Philadelphie.

L'expérience que l'on fait en France
depuis deux ans seulement, même avec
des résultats moins satisfaisants , serait

encore ti op incomplète pour qu'on dût se

hasarder à la sacrifier h de nouveaux es-

sais. Si ce n'est pas un beau rêve, mais

un rêve seulement ,
que de vouloir pren-

dre au système pcnsylvanicn ce qu'il a

de bon, ou ce qu'on regarde comme bon,

et de renqilacer ce qu'il a de mauvais par
une société honnête, formée tout exprès
pour l'usage des détenus, c'est tout au
moins là un prétexte nouveau que nous
donnons à ceux qui nous accusent d'insta-

bilité. 11 faudrait n'avoir vu (jue dans les

salons les membres des bureaux de cha-*

rilé ou les dames patronesses pour ne pas

êire conva ncudel'in f icaciié de ces com-
missions qu'on peut bien former sur le

papier, mais que l'on n'est pas encore
parvenu à réunir.

(7est à tort que les partisans du sys-

tème que l'on voudrait substituer à celui

qui est maintenant en vigueur citent la

rnai^on des jeunes détenus de la Hoquette,

el les résultats obtenus par la Société de
patronage des jeunes libérés du dépar-
tement de la Seine. Sans doute , pour
comparer ensemble deux choses, il suffit

ordinairement qu'elles se trouvent dans
certaines conditions d'analogie ; mais ici

,

moins que dans tout autre cas , il doit

être permis de raisonner par induction
;

et les expériences tentées dans les mai-
sons dépai tementales , quand même les

résultats ne seraient pas encore à l'état de
problème, ne prouveraient autre chose
sinon que la probabilité du succès , dans
les maisons centrales, est dans la propor-
tion de l(!Oà 2,(100.

A ces considérations toutes de pratique,

M. Lucas on a ajouté d'autres d'un ordre
bien supérieur. Selon lui , la graduation
des [)eines qu'on voudrait introduire dans
le nouveau système de réforme péniten-
tiaire , ne tondioii à rien moins qu'à dé-
truire notre législation et qu'à violer les

droits acquis depuis 1789, sans nous pro-
curer d'auli e coini)ensaiiou que lesembar-
ras d'un régime transitoire dont la durée,
d'après l'évaluation la plus modérée, se-

rait au moins de 50 ans.

j\L de Tocqnovillo, répondant à la com-
munication faite par M. Lucas, a dit que
le travail de sou honorable collègue avait

pour but de critiquer le rapport qu il

avait été chargé de faire à la chambre des
députés sur le projet de loi présenté sur
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les prisons; que des motifs de haute con-
venance le forçaient pour le moment à
se taire , et qu'il devait se borner à sou-
tenir que lous les faits mis en avant par
M. Lucas peuvent être contredits ou ex-
pliqués.

M. Lucas, en maintenant les faits par
lui avancés, a répondu que M. de Tcc-
quevilie avait mal intorprélé ses inten-

tions, et qu'il a\ ait voulu simplement con-
stater un fait très important à ses yeux ,

à savoir : « que devant les résultats du
pénitencier de Pliila(lol[)hie, on a aban-
donné le système de l'eiisylvanie pour
lui en subsiiluer un autre qui en a tous
les inconvénients, a

M. Cousin a déclaré que, tout partisan

qu'il est de la liberté académique , il dé-
sapprouve la con municaiion faite par
M. Lucas, cl qu'( lie aurait dii être faite il

y a six mois ou dans six mois.

M. B'anqui a fait observer que le mo-
ment académique

,
que l'on plaçait infini-

ment avant ou infiniment après , et qui

était le seul moment où un travail piît

être utile , lui paraissait fort difficile à
saisir.

M. Cousin lui a réporidu que les Aca-
démies nepailaient pas au public, et que
les académiciens se parlaient seulement
les uns aux autres.

Celte conversation a fourni à M. le pré-

sident l'orcision d'invoquer l'autorité du
s.ivant Daunou ; elle a été close par M. Du.-

pin, qui, en blâmant la forme , a soutenu
qu'il pouvait être avamagcux que les so-
c étés savanles discutassent théorique^
ment les systèmes et les grandes ques-
tions sur lesquelles le législateur doit dé-
libérer

,
pourvu qu'elles respectassent les

convenances , qui leur inlt-rdisent toute

allusion à ce qui aurait pu être dit hors

de l'enceinte de leuis séances.

>

L'Académie française, la plus ancienive

d:' nos académies, fut instituée pour for-
mer la l.\!!guc -toute impai faite encore du
temps de Richelieu, pour l'épurer, l'enri-

chir et la conserver. C'est à l'Académie'
française que i ous devons notre gloire
littéraire.

L'Académie des sciences morales et po-
litiques a été fondée ou plutôt rétablie crv

1830 dans un but non moins élevé. En la

créant, le gouvernement français lui a
donné pour mission d'essayer sur la science
sociale le même travail que son aînée avait
accompli sur la littérature. Lrs hommes
puissants par leur génie appariionnent au
monde entier; la pensée qu'iUont reçue de
Dieu n'est pas leur propriété tout entière,

ils n'en ont en quelque sorte que l'usufruit.

Réunis, que ce soit par leur volonté ou par
celle du gouvernement sous lequel ils

vivent, ils \ oient leurs obligations s'a-

grandir à mesure que leurs forces s'aug-
mentent en se combinant. Il suffit de ces
courtes ebservations pour faire sentir

l'imporlance de l'Académie des 5cici cm
morales et politiques. Le rôle qu'elle de-
vrait jouer est réellement un sacerdoce,
aujourd'hui que toutes les croyances hési-

tent, que les convictiors s'alfaissont
, au

milieu des ruines et des débris, seules tra-

ces de tous les essais d'une époque où
tout s'escompte a\ec de l'or, et oii rien

ne se paie avec l'honneur.

Vouloir murer l'enceinte de l'Académie
et reduiie ses fauteuils à la proportion d'un
canapé, ou ses discussions à celle d'une
causerie, ce serait à la fois méconnaître la



120

vaUnn- dos membres qui la composent ot

la volonté qui les a rassemblés, l.'Acadé-

mie parif ait public . et c'est Mirtout pour lui

qu'elle parle. C'est bien moins pour elle que

pour les autres ,
qu'elle fait (le la science.

Elle n'a p:\s plus le droit de leur faire un

secret do ses investigations , que l'Acadé-

mie française n'a eu celui de leur taire le

nom des ouvraj^es qu'elle a couronnés

depuis un peu plus des deux siècles , ou

de leur ca:her les décisions grammaticales

consignées dans son dictionnaire. S.ins

publicité point de progrès possible ,
point

de moralisalion. Qu'on ne se méprenne pas

sur la porléede ces paroles. La moralisation,

on ne doit pas la demander seulement pour

ce qu'on appelle les masses, mais pour

tout le monde ; elle doit aller du haut en

bas et non du bas en liaul. La Bourst a\ec

ses infâmes trafics (et nous nous abste-

nons d'aller prendre ailleurs des citations,

qui se présentent à l'esprit de tout le

monde), prouve à elle seule que ce n'est

pas là où le pain manque le plus souvent,

que l'on trouve toujours le moins de

venu. G. F.

Académ'.e française.

L'Académie a procédé ,
jeudi 17 cou-

rant , à l'élrclion d'un membre en rem-

placement de M. l'évéque d Hermopolis.

Le nombre des votants était de 32 et la

majorité de 17 voix. M. le baron Pasquier

en a obtenu -23, NL Alfred do Vigny 8 ; il

y a eu un billet blanc. M. le baron P?s-

quier a été élu.

L'Académie a procédé ensuite à l'élec-

tion d'un membre en remplacement de

M. Alexandre Duval-Pineu. Le nombre
des volants était également de 32 , et la

majorité de 17. M. Ballr.nche a obtenu
17' voix, ]\L Valou 8, M. de Vigny 2,

M. Patis 4.11 y a eu un billet blanc. M. Bal-

lanchc a été élu.

Nous reconnaissons que M. Ballan-

che avait des droits au fauteuil acadé-

mique: mais en attendant que l'on nous

fasse connaître ceux de M. le chancelier,

président de la chambre des pairs , nous

croirons que l'Académie a voulu récom-
penser des travaux et des services qui

peuvent être grands , mais qui n'ont au-

cune valeur littéraire.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIER.
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que de Caen, viennent de découvrir, dans
des papiers qu'on se disposait à vendre A

la livre , un grand nombre de manuscrits
inédits du pore André, aulom- de V lUssai

sur le beau; une coi respondanco fort cu-
rieuse de Fontenolle et do Malobrancho
avec ce savant ; une autre correspondance
du père André avec le père Ilardouin ,

Parée, Puiertre, etc., à la suite de laquelle

les jésuites le firent enfermer ù la Bastille;

enfin un manuscrit autogra|)he de l'abbé

de Saint-Pierre, auteur du Projet de paix
perpétuelle. MM. les bibliothécaires de
Caen se proposent de publier tout ce que
cette découverte peut offrir do curieux et

d'intéressant pour la science.

— Un traité de commerce et de naviga-

tion entre la France et le Danemarck vient

V d'être^conclu. Depuis long temps le roi de

Danemarck manifestait le désir de voir les

deux nations unies d'intérêt , et c'est à sa

sollicitude que l'on doit que les bases do
ce traité aient été arrêtées. Le projet sera

prochainement communiqué aux cham-
bres.

— MM. Châtain
,
pharmacien on chef

à l'hospice Baujon , cl (iobley
,
pharma-

cien , licencié ès-leltres, ont été nommés
agrégés à l'École de pharmacie.
— La commission générale des phar-

maciens de Paris, présidée par M. Boul-

lay , a obtenu une audience de M. le mi-
nistre du commerce

,
auquel elle avait

adressé le Mémoire relatif aux mesures
législatives que réclame l'exercice de la

pharmacie.

* — Dans Iç premier semestre de 1841

,

10,704 élèves ont fréquen(é les dix-sept

Universités allemandes. Sur ce nombre,
2 649 s'occupent de théologie , 3,085 de
jurisprudence

, 1,914 de médecine, 1,795
de philosophie.

— Des caisses de fossiles très curieux ,

recueillis à Buénos-Ayres par M. l'amiral

Dupoiet,et apportés par la corvette l'Alc-

mène , vont être expédiées au Muséum
d'histoire naturelle de Paris. Ces fossiles,

entièrement pétrifiés , sont, assure-t-on
,

très remarquables.

— M. Guillemin
,
pharmacien aide-na-

turaliste au Muséum d'histoire naturelle
,

vient de mourir à Montpellier, à l'âge de
42 ans , des suites d'une affection de
cœur.

— M. Osann , rédacteur en chef du
Journal de Hufeland , vient de mourir à

Berlin. On annonce aussi la mort de
M. Fricke, rédacteur de la Gazette médi-
cale de Hambourg.

— MM. G. Mancel ,
Alph. Leflaguais et

Trebutien, conservateurs de la bibliothè-

l/OI\ATI''.im , ou Cours de déhll ol d'nelion oro-

loircs nppliquô à la cliaire, au barreau, i\ la tribune
et aux li'clures publiques

;
par A. un IVoosmalen

j

(de l'aris)
,
prolcsseur.

!

I-A PATINOTECHNIQUK (chez Dcshaycs, rue
[

Saitii-André-iles-Arcs, ;)!) ) sera suiis doulc regardée
|

comme une production ^olillc de notre t^ioque, et

devicniira bientôt le vailc viccinii, le Pockci-liook
des patineurs français et éirangers.

M. Covii.nuAux
, professeur ailai bé à l'enseigne-

ment, vient d'offrir au public le Manuel du pati-

neur, ouvrage eiilièremenl neuf, ou la Palino-
leehiiic. Celle belle partie de la gymnastique est

démontrée, pour la première fois, par une mélliode

simple et précise. Cet iirt, dont les principes sont

peu connus, et dont l'importance n'est pas assez

appréciéc daiis les cliinals tempérés, est traité par

l'auteur avec tous les développemeiils nécessaires,

et dans un style à la fois pur, concis et accessible

à toutes les inlelliKcnces. — l'aire coiiuaitrc les

causes qui ont pu relarder l'exleiisiou de cette

partie des connaissances humaines; indiquer le

mo)en de perfectionner ee bel exerciee ; coneenirer

dans un tableau synoptique le système naturel el

complet des diverses évolutions isolées, simul-
tanées ;-cr^cr une classiticalion des poses, la seule

qui ail jamais été tentée sur ce sujet, et dont les

bases et la nomei'Clalure soni d'une précision re-

marquable; passer de la théorie à la pratique par

des descriptions exactes qui décèlent un amatcu)^

expérimenté; appuyer ces descriptions par des fi-

gures faites d'après nature et dessinées a\ ec vigueur

cl V érilé
;
indiquer enfin les intrumenls el les vête-

ments que les patineurs doivent adopter préféra-

blcment, tels sont les résultats que l aulcur nous.|

paraît avoir obtenus avec succès.

Assistas du roi/imme de Jérusalem ( textes fran- 'l

çais el italien), conférées eutre elles ainsi qu'a\ec{"

le droit romain, etc.
;
publiées sur un manuscrit

i

tiré de la bibliothèque de Saint-M/irc de Venise;!

par M. Victor FouciiEn. 'l'orne premier. Deuxièmej
pariie. Iri-8. Rennes, chez Blin ; Taris , chez Jou-T

bert , rue des Grès, 14. Prix de l'ouvrage en 2 voj

lûmes, 2i fr. — La première piirtie riu |)remicii

\oIumc a B68 pages, non compris les préliminairesJ

EXTRAIT d'un mémoire iutitulé : llccherchesi

expérimeniales sur les fonctions de l'épiglolle en
les agents qui déterminent l'occlusion de la gloUér

dans la déslulilion, le vomissement el la rumina-
tion; par M. LoiNGRT. în 8. Paris, chez Mallesle.

"VIES dea Saints de Bretagne ; par M. de GARABir|

chanoine el régent de philosophie au collège de

Saint- Brieue. 1 vol. in-12. Saint-Briouc, che^

Prudhomme; Paris, chez De,rachc, libraire, rue

du Bouloy, 7. — Cet ouvrage, terminé récemment,
]

intéressera les personnes qui s'occupent A'ugiolo-

gie ; elles y verront figurer les noms de plusieurs

bienheureux qui avaient échappé jusqu'ici à toule^

les investigations des historiens bretons.

DICTIONNAIRE des Légendes; par M. l'abbl

Fret, auteur des Antiqiniés et chroniques perchet

ronncs. 1 \ol. in-12. IMortagne, chez Glaçon; Parisî

chez Derache, rue du Bonloy, 7. — Pour facilite^

l'intelligence des livres saints, M. Eret a classé p9ï

ordre alphabéiique les noms de i)ays el de ville!

qui y sont meniionnés. L'idée est bonne; nous
approuvons la patience et le ^oin qui ont présida

à ce travail. Il n'a d'autre défaut que d'être tro

concis.

LEÇONS de navigation; par Fiulague. OnzièmJ
édition, revue, etc., par Bacay. in 8 avec 5 pl. e|

1 tableau. Toulon, chez Bellue. Prix, 8 fr.

MÉMOIRES de la Société d'horticulture du déJ

parlement de Seine-et-Oise, publiés dans sa pre-f

mière année de 1840 à 1841. Tome premier. In 8|
Versailles, ' hez Montalanl-Bougleux.

COURS des sciences pliysiques; |)ar A. BouJ
ciiARDAT. Physique. In-12. Paris, chez BailliéreJ

rue de l'Ecole-de-Médecine, 17. Prix, 3 fr. 50 c.

Citan. 6 mots. S mois*

faris. .25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
4 franc» •n MU pour Im |)j];s

c)raugcri><iuip;iicn I portdouble.

I.etoinrasf fflleslraijui <!*•

p05éaiiii bureau sont analysé»

ou ani.:>n<-ê» 'lanc li' jouroal.
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IJI
Des conditions d'admission à l'ScoIe poly-

technique.

Réponse à la GaMic de CInstruction publique.

La Gazette de l'instruction publique a

irépondu aux graves objections que nous
ui avions adressées à l'égard du diplôme
le bachelier, auquel elle proposait d'as-

«ujotlir les aspirants à l'Ecole polytechni-

juo. Nos observations , dit-elle , lui ont
>emb!é pou concluantes. Ea admettant
:}u'il fallût prendre ces expressions à la

eltre , n'aurait-il pas été nécessaire de
oindre la preuve à l'affirmation? C'est ce
}ue la Gazette n'a pas essayé de faire,

^oin de rechercher et de démontrer les

vices de notre argumentation , elle a cru
levoir la passer presque tout entière sous
iilence, et s'est contentée de paraphraser
quelques unes des considérations qu'elle

i précédemment fait valoir, et dont notre
article nous paraît contenir une complète
réfutation.

La Gazette trouvait étrange que les as-
Ipirants à l'Ecole polytechnique fussent dis-

pensés du diplôme de bachelier ès-lettres,

qui ouvre aujourd'hui l'accès de toutes
les carrières libérales ; et nous lui avons
répandu, qu'il ne suffit pas d'être frappé
d'une anomalie pour en réclamer la sup-
pression ; mais qu'il ctait imporlant d'exa-
miner surtout, jsi de puissantes considé-
rations n'en justifiaient pas l'existence

;

lichose qu'en effet nous avons établie par
l'des preuves morales et directes, dont la

Gazette n'a point parlé. L'Institution poly-
technique ne saurait être comparée à au-
cune autre; elle puise dans son organisa-
tion même de sûres garanties d'action et

de progrès. C'est donc une grave erreur
d'invoquer, pour l'assujettir à une mesure
dont l'utilité est problématique

, un prin-
cipe d'assimilation, qui nejpeut lui être ap-
plicable.

La Gazette , qui se porte garant des
bonnes intentions de l'Université , nie le
plan, qu'à l'entendre, nous lui prêtons,
d'empiéter sur les droits du conseil de
perfectionnement. Nous prenons acte de
ces paroles. Toutefois, nous ferons remar-
quer à la Gazette que nous n'avons ex-

primé que des craintes. Selon nous, l Uni-

versilé a été inspirée, moins par le désir

d'être utile à l'Ecole polytechnique et à la

nalion
, que par un sentiment de domina-

tion et de fiscalité. Le conseil de perfec-

tionnement, dont nous avons à cette oc-

casion signalé l'action bienfaisante , nous
a paru meilleur juge qu'elle de l'oppor-

tunité d'une réforme qui concerne une in-

stitution à laquelle il doit naturellement

porter un vif intérêt.

La Gazette assure que la question n'est

point pendante entre l'Université et le con-

seil de perfectionnement , mais entre ce-

lui-ci et le ministre de la guerre. C'est

une erreur sur laquelle nous avons insisté

déjà. L'initiative de la mesure ne vient pas

du minisirc de la guerre, mais du ministre

de l'instruction publique, qui, nous le ré-

pétons, a reproduit cette prétention à di-

verses reprises.

^lais qu'importeraient les considéra-

tions que nous venons d émettre, si cette

mesure en elle-même devait produire des

résultats avantageux? Elle n'est pas inutile,

dit la Gazette; car, bon ou mauvais , le

baccalauréat est exigé pour un grand '

nombre de carrières, efce journal lui-

même propose de remplacer la partie lit-

téraire de l'examen par l'exhibition du
diplôme. On ne comprend point, si le bac-

calauréat était mauvais , quel profil il y
aurait à l'appliquer à l'Ecole polytechni-

que. Ensuite, nous l'avons démontré, de
ce qu'il conviendrait à une institution, il

ne s'ensuit pas nécessairement qu'il con-

vienne à une autre. Puis la Gazette semble
oublier l'insuflîsance du diplôme comme
garantie certaine de capacité; insuffisance

tellement notoire aux yeux des conseils de
l'Ecole, que jamais ils n'ont daigné pren-

dre en considération
,
malgré l'insistance

qu'on y a mise, une proposition semblable
à celle que fait ici la Gazette.

Elle ne "nous accorde point qu'une
grande partie des connaissances que les

élèves continueraient à recevoir dans les

collèges pour devenir a|)tes au diplôme
,

seraient en réalité insignifiantes pour eux.

Selon elle , il n'y a que le grec, à la ri-

gueur, dont on pourrait se passer. Croit-

elle donc bien essentiel de traduire à sa-

tiété les auteurs latins et de consumer un
temps précieux à tourner de mauvais vers?
Ne vaut-il pas mieux , comme on le fait à

l'Ecole pour compléter l'instruction lit-

téraire des élèves, s'appesantir exclusive-

ment sur les règles de la composition, sur

l'art de développer, de faire valoir des
idées ?

F>a Gazette croit que les sciences peu-
vent, sans se nuire réciproquement, s'é-

tudier en même temps que les lettres.

Ignorc-t-elle qu'en disséminant les forces

de l'esprit sur des nialioro.^ trop nom-
brruscs et trop étendiies.on s'expose pres-

que incviiablemcnt ;\ l'iifl'aiblir
; qtie lors-

que l'on charge trop les programmes re-

lativement à la variété des connaissances,
on est par cela même obligé de se montrer
tolérant à l'égard de la plupart d'entre
elles. Donnezauxéludes littéraires la place
que vous réclamez [)Oiir elles, et ^ ous ver-
rez quel immense préjudice en recevront
les matières spéciales, combien de capa-
cité.'; intelligentes ne seront point écartées!

Elle assure même que cela n'apporte-
rait aucun retard à l'examen , aucun dé-
rangement dans les services publics , tant
la transition serait insensible. Malheureu-
sement, elle procède ici comme toujours,

par dos opinions et non par des |)reuves.

La seule raison, dont elle élaie son asser-
tion

, est cette autre assertion
,
qu'il n'est

pas nécessaire, pour entrer à l'Ecole po-
lytechnique, de se bourrer de théorèmes
pendant trois à quatre' ans

;
prouve évi-

dente qu'elle a médité profondément les

programmes des concours et assisté aux
examens que les candidats subissent!

Les moyens peu sévères à l'aide des-
quels on se procure la plupart des diplô-

mes à Paris, et spécialement dans les

vinces, nous ont fut considérer le àlpï

comme un titre de valeur contoslaœJ;(J,-

en croire la Gazette, celte raison n'i^'éstfi^^
pas une. Ce journal a sans doute d'Q^Çë^1^}k^
lents arguments pour appuyer cette fjjpé-r; ^.7^1

chiinte affirmation , et nous regretlbljâJîlJ!

qu'il ait négligé de nous les faire con
naître.

Nous avons avancé, et cela ne peut faire

l'objet d'un doute pour personne , que
l'exigence du diplôme écarterait de l'Ecole

polytechnique beaucoup de candidats ap-
partenant à des familles de médiocre ai-

sance. La Gazette ne le nie point, mais elle

nous fait entrevoir l'expédient des bour-
ses. Empressons-nous de l'avouer , si le

baccalauréat avait des avantages palpables,

nous nous serions gardés d'invoquer con-
tre le principe de son adoption une con-
sidération qui, malgré sa gravité, nous
paraît d'un ordre secondaire. Mais il est

loin d'en être ainsi, et cette considération

acquiert alors d'autant plus de valeur que
l'aptitude aux études scientifiques se ré-

vélant souvent en dehors de la vocation
aux connaissances littéraires, l'Ecole se
verrait infailliblement privée d'un grand
nombre de sujets distingués. Il y a des
bourses, sans contredit ; mais no sait-on

j)as que ces bourses ne vont pas toujours

à celui qui les mérite le mieux? Ne sera-I-

on pas exposé vingt fois à cesser d'onéreux
sacrifices, avant d'avoir acquis l'espérance

do los obtenir ?

Enfin, la Gazette nie qu'un jeune homme
de dix-nouf ans puisse reprendre avec fa-

cilité des éludes littéraires interronijiues

depuis plusieurs années; et elle le nie,

comme d'ordinaire , sans preuve. N'esl-il

p;is raisonnable de iicnsoi', au contraire,

qu'd faudrait à c;i>s joimos gens, dont l'o
])rit ol lo jugement ont été mûris par les

ans cl les mi'tlitaiions, beaucoup moins do



temps qu'il no leur en anrait fallu pour
achovor avec sucC(>s Unirs otiulos litté-

raires ? No peut on pas mônio njoulor que
le besoin de subir ;\ cet éj^aid nn sérieux

exameu a dù les 'tenir on haleine et les

foreer de r.e pas uôf^ligVrfcettetliraHcho de

nos connaissances?
Nos oltjection^ 'n\>nt idonc à.iKvs yeux

'

rien perdu de leur force et de leur vérité,

et nous persistons à croire que le diplôme

de bachelier, en ce qui concerne les can-

didats à l'Ecole polytechnique, est inutile,

illusoire et dangereux.
Quant aux jeunes gens refusés aux con-

cours d'admission , et qui font le llième

favori de la (utzcde, nous croyons nous
être suffisamment expliqué à leur égard.

Veulent-ils entrer dans les diverses car-

rières, où pour être admis il faut être muni
d'an diplomi-; qui les ompèclie, au terme

OÙ ils sont arrivés, d'achever leur éduca-

tion littéraire dans le délai le plus court?
Veulent-ils au contraire aborder les car-

rières plus sûres et pin* lucratives, l'indus-

trie, le commerce , les arts , l'agricidture

Surtout, où les hommes do savoir et d'intel-

îigence sont en si petit nombre, ne se pré-

sentent-ils pas pour être honorés et fécon-

dés par eux? Qu'on se rappelle l'opinion

de Monge : « L'Ecole polytechnique mul -

tiplie les hommes utiles même en dehors
d'elle. » C'est la , en effet , comme nous
l'avons indiqué

,
qu'ils ont porté le mou-

vement et la vie; c'est là, pour le dire en
passant, qu'un pouvoir prévoyant devrait

les guider et leur ouvrir de nouvelles

voies. L'accès des carrières libérales ne
leur est point fermé, cela est de toute évi-

dence. Pour la médecine même, ils ont
cet avantage d'être préparés d'avance à la

difficile épreuve du baccalauréat ès-scien-

ces. S'il en était même quelques unes où
il fallût comme à l'Ecole polytechnique
tme condition d'âge, où une grande somme
de connaissances littéraires fût moins in-
dispensable, la justice serait-elle blessée
tiu'on accordât à ceux qui ont fait preuve
de capacité, ou une prolongation de temps,
ou plus de facilités pour l'acquisition du
diplôme de bachelier ès-lettres ? Non sans
doute.

Au surplus, l'interdiction fùt-elle cer-
taine, ne devrait-on pas se féliciter comme
d'une chose favorable pour tous, de ce
que fa Gazette déplore comme un mal?
Qu'arriverait-il si les candidats refusés
avaient le titre de bachelier? N'aurait-on
pas à craindre qu'au lieu de prendre le

sage parti auquel les invite la spéci<ilité de
ïeurs études, ils ne se jettent dans le jour-
nalisme, la littérature ou l'instruction pu-
blique , dont la perspective flatte autant
l'imagination de la jeunesse que les res-
sources qu'ils offrent sont précaires ? Et,
en 'Supposant que tous se 'dirigent vers les

carrières libérales, ce'regorgement du su-

perflu de l'Ecole polytechnique d cins ces
éarrières serait- il sans inconvénient?
Croit-on par hasard que les sujets man-
quent aux Ecoles de droit, de médecine,
d« ph'armacie , etc. ? N'avise-t-on pas au
contraire , par des exigences nouvélles

,

a^x moyens d'en restreindre le nombre?
Que la Gazette en soit donc bien con-

vaincue : s'il y a quelques modifications à
apporter dans le régime de l'Ecole poly-
technique, ce ne peut être sous le rapport
des connaissances littéraires. Relative-
ment aux candidats échoués, si leur posi-
tion intéresse la Gazette, elle ne nous in-
téresse pas moins vivement

; seulement,
nos vues sont différentes

; et nous pen-
sons que s'il y a à leur égard quelque

chose à faire, c'est particulièrement â leur
\

ciéer des emplois dans les travaux utiles

et productifs que le .pouvoir doit s'ai)|)li-

quer. A. Iîobin.

Aïn\1JFÊï«EÏE BES SCIEïffCES.

Séance du "îl rOVricr 1812.

Coloration des os par la garance.

Dans la séance précédente , à propos
d'une lettre de M. Gabillot sur la colora-

tion des os par la garance , lettre à la-

quelle , ainsi qu'on se le rappelle
,

M. Flourens avait répondu en disant

« qu'il n'y avait nulle parité à établir en-
» tre les expériences de M. Gabilloî, et

» celles laites sur les aniniaux vivants, <>

M.Pumas avait [)ris la parole pour faire con-
naître à l'Académie que, dans le cours de
chimie animale qu'il professe à la Faculté

de médecine , il a été dans le cas , dans
le printemps de 1839, d'exposer des vues
analogues à celles de M. Gabillot. a Ces
idées

,
ajoutait-il, ont été développées à

l'occasion des vues que je professe sur la

nutrition. Elles appartiennent à notre con-

frère , i\L Serres , et à M. Doyère
, pro-

fesseur au collège Henri IV , et sont fon-

dées sur des faits observés par eux. Leurs
préparations existent encore dans la col-

lection de la Faculté de médecine. »

Aujourd'hui M. Serres ,
prenant la pa-

role, a rappelé d'abord les faits qui pré-

cèdent, puis il a ajouté : «Les paquets
cachetés que nous avons déposés dans les

séances de février 1840 et 30 janvier

1841 , ainsi que la leçon professée sur ce

sujet parM . Dumas à la Faculté de méde-
cine en 1839, nous dispensent de toute

réclamation relativement â la priorité des

vues que nous allons faire connaître. Aussi
n'est-ce pas là l'objet de la promptitude
que nous avons mise à notre communica-
tion ; cette promptitude a pour but de ne
pas laisser compromettre par des aperçus
vagues une question déjà si controversée,

dans la science à causedu cercle trop étroit

dans lequel on la renfermait.

En élargissant ce cercle , en appliquant

à l'étude du phénomène de la culoration

des os par la garance les données que
pouvaient nous fournir les progrès de la

chimie, ceux de l'application du micros-
cope à la structure du système osseux,
ceux non moins remarquables du déve-
loppement des êtres organisés , nous som-
mes arrivés à une explication toute dif-

férente de celle que pouvaient fournir les

seules expériencfes physiologiques. »

Après ces observations , la parole a été

donnée à M. Doyre
,
qui a fait lecture

d'un Mémoire ayant pour titre : 'Essaiside

qxielqiies faits relatifs à la coloration des- os

thez les animaux soumis au régime de la

garance. 'Notre intention est d'analyser

exactement ce'Mémoi e, afin de tenir nos
lecteurs au courant de la discussion dont
il sera probablement l'objet

;
pour le mo-

ment nous nous bornerons à en exposer
les conclusions principales.

1" En ce qui concerne la coloration, y
est-il dit, c'est un phénomène purement
chimique qui se produit dans le tissu tout

formé, et qui se produit sous l'influence

du système sanguin.

a. Périphérique (capillaires., périoste).

b. De dedans en.dehors ( artère nutri-
cière ).

2° En ce qui concerne la nutrition , l é-

change, le renouvt'll(>menl porpélind^ dos
nudécules n'est pas une condition néces-
saire tle la C(doraliou <les oh [)ar la ga-
rance, ni une condition des tissus vivant».— Une lot Ire (le M. Mattouci , commu-
ni^piée par M. 'I)un\as , renferme d'iiUé-

ressaiites observations sur le conraM èUe-
triqiic de la greimiillc M des miimùliùo^
sang cJtaud.

On trouve pour les animaux à sangl

chaud un pliénonu'"ne analogne à celui dei

Galvani, c'est-à-dire (pj'en touchant nerfs!

et muscles ou a des contractions. M. Mat-I

teuci, en opérant rapidement sur le l;i[)in,

a pu produire très aisément cette expé-
rience. 'En posant le nerf crural sur les

muscles de la jambe mise à nu , toute la

jambe entre en contraction. Dans les phé-

nomènes , les contractions propres ou diL»!

courant propre augmentent d'intensité s!

les animaux sont disposés par pile. M. Mali

teuci obtient de cinq grenouilles à pile .25'

de déviation au .galvanomètre, et urieseilh

en donne 4;".

M. Maileuci a parfaitement démonlir^

l'existence du couiant propre dans lou!

les animaux à sang chaud par la disposi

tion à pile , et par conséquence sans plui

toucher avec les extrémités en platine di

galvanomètre les parties animales même
On spnt une pile à couronne et on touch

le liquide de la pile. Ce procédé est
;

l'abri de toutes les erreurs.

On trou^'elun courant dirigé dclapatti
musculaire interne ou du nerf, ou du cet

veau, à la surface du muscle dans l'àrtté

rieur de l'animal

Ce courant dure d'autant plu« que le

animaux appartiennent à un degré phi

élevé de l'échelle animale. i—M. le ministre de la guerre avai;

renvoyé à l'examen du comité des fortifii

caticHis le compte rendu d'expérienes

faites à Lille par M. le capitaine du géni

Bailly, pour constater la correspondfmc
des variations de produit du puits arlésiei

foré dans V'hôpital de cette place avccM
mouvement des marées de la côte d

l'Océan la plus voisine ; mais ce comit

ayant pensé que les questions traitées dar

ce mémoire présentaient un intérêt pluli(|

scientifique que militaire , ce mémoire
été aijjourd'hui présenté à l'Académieij

renvoyé à l'examen d une commission.
'

—
^^ M, Benjamin Delessert offre à l'Aci

démie la seconde livraison de l'ouvragj

qu'il publie sur les coquilles non OMCOij

.figurées :de la collection actueUemont'iei

as, posseBsion du célèbre Lamarek.
\

Suiild" ifSte'que'l'anfitîioniÊfqtre'joUe daits' fa ri

gétà*i<>m. — 'Xetître de Eï. Scfaatteniraffnn

DE. Cl&umas.

ff D^ans un voyage que no-us avons fa

en Alsace en 1836, M. Péligot etmoi, non

avions eu l'occasion de visiter les betl

usines de BouxwHlor et de rrccevoir -ï

M. Schattenmann la communication si

vante :

<> Les sels ammoniaeauiX sont dos ei

» grais très puissants. En Suisse., bn lat

» le fumier et on sature l''eau par le snlïa

» de fer ou par l'acide sulfiTrique, TBtrl(N

» en fait un engrais liquide très-énergicfù

» Le sulfate d'ammoniaque versé aveo'ï

» arrosoir permet de répéier i'eocpéiTion|l

» de Franklin. » i
'

"Ayant depuis lors citésouvcadM. Schjj-

tenmann à ce sujet dans mes cours, c



labile industriel m'a adressé récemment
e&irADseignoments suivants, qui me pa-

ais^ent. djgaçs de, l'iolfirêt des, agiiculri

e«F6v
a

, . . . , J,0: : regarde (
comme, uae prfiwve- de

,

/otrC' extrême bienveillance d'avoir bien,

/(»olii ma citer dansi plusieurs occasions

;a. traitant. do; l'action de, l'ammQniaqup

iur la végélaiioa., Voqilk'z, agréer l'assu,-

raoço de ma vivo reconuajssAiice.

» Lp traitement des €agr,a;is est encore
foi?t'flégiligô en Franc?., et même eq Alsace,

3Ùf la cwlture est copcndfijU très perfec-

'ipaaée. Depuis long'- temps. on, utilise en,

'suifse les urines, des éiables, on lave.les

'•umiers-et l'on en recueille les eaux dans
liesfosses où, après, la l'erniQntatifjn,, l'amp

ijnqniaque est saturée et, convertie en suIt

l'aie d'ammoniaque par lo sulfate do for,

iiie chaux ou l'acide sulfurique. Ces eaux,

épandues sur les prés elles champs, pro-
luisent une végétation puissante qu'il faut

principalement aitribuer au sulfate d'am-
moniaque, qui ne se volatilise pas, comme
1« carbonate d'ammoniaque, par l'action

jdte la chaleur que les rayons du soleil pro-

duisent avec intensité. Le fumier, comme
l'^iiTine, contient également de l'ammo-

. Iliaque, qu'il importe de conserver et qui

se perd le plus sou,vent .d'après les pro-
cédés assez généralement usités. Le fu-

ïflier de cheval passe pquii- être infiniment

inférieur à celui, des bètos à cornes ; mais
cela ne paraît, tenir qu'à la. manière de le.

traiter, laquelle consiste , en Alsace et en
LjOf,raine, et généralemeut en Fiance, à le

'melJ*c en.ias dans unq fosse où il est qucl-
^q.uefois noyé dans l'eau, et le. plus souvent
à l'entasser à sec à environ un mètre de
bailleur sans l'arros.Qr suffisamment. Le
préjugé que le fumier de,cheval ne se fait

q,u'ea le remuant, et eu'le, mêlant fait que
c.çit({ opér^ition a généraLera^eut. lien, une
Wdeux fois. Le fumier qui est dans l'eau

JUi fcrm,ent« pas et la paille ne se décomt
pe,so pas. Celui qui. est sutas!>é légèrement
|ot q,ui n'est pas arrosé si^ffisaminent sé-
ch^uff'e au point qu'il nxoisit souvent,,
l^anim.oniaqiic qu'il développe acvolauijso,
et l'o;) perd par là la, parti,© h plus açtive
die.r.engrais. Ou n'obtient ,ainui q.iii,'u4,i £:,i!7

n\icr léger et pini subst;^niicl, d,Q.at l'actif)»

^ est infiai inen.t inférieure, à, .aeliç.du fumier
'dft vache et do bœuf,, q.vi,,e5L naturelle-
|nieDt humide et gras, p^u.^isf^p^é.à.s'é-
chauffer.

_
» Je mo suisv à quclq,ufis,époqu.es d^ ujia

|viQ, occupé d'agriculture,, et i'ai.tpujourg
îtvec uji plein succès tr)ii.ié le fujjjier de
cheval d'une manière eniièrcmcntoppQscc
à celle, généralement usitée. Depuis ,q,uar
lorz.e an,s q.oe je dirige les étabUssciuenls
<\m mines et de produit^ c,himiq,ii.cs, de
Uoux.willGr, quoique je ne ui'ocaupjsî d'a-
g|i-icu)tureque pour exp,U)iteKle,s,pr,oprié,i,é,s,

' cwjsistant priiicipalenaent on prairies, que
•jç pp^.séde ici, j.'ai copciidAUt eu 0CQa;îip;i

!dc rmo,nv.çle,r des cx,i|),cri{;ftç,es en grand
Um le, traitemi^ni dw: fmnj^r di^ cvUevy,l.

'lî.iiiaai, 1832, 1R33 et. l3:U„ j'ai e^e,t
depuis l'année passée j'ai de aouvci\u à
ma (lisposition le fumier de SQO chevaujï
* d!a)-tilleriQ(jiii sont cajitOinaésà BouxAvillcr
!' <lans:iui seul corps d,e, bàtitaesU , dei rière
! iQ.q^uel jo pa.sscde u» terrain, sur lequel
I j'ai établi une fosse à fiiniier de 400 mètres
' carrés de. surface, divisée en deux parties
• d'e.200 mètres. Celte fosso est en plan in-
' r.liué. qui s'élève n\. avant et de droite et

I
de_{;aui lic, de manière i\ ce que les eaux

[

qyicn découlent se réunissent au milieu,
;

uù se trouve un réservoir garni d une
pompcjîour ramener à volonté sur le fu-

L'ECHO DU MO!\DE SAVANT,

mier les eaux qui en découlent. Je me pro-

cure l'eau nécessairciau moyen d'un puits

garni d'une pompe qui, est à côté de la

fosse à fumier. De celle, manièr<i j'obtiens,

à peuide frais, la grande quantité d^eau,

qu'exige le fumier de chaval, et je ne perds
pas, une goutte des eau;s saturées, qui sont

;

en définilive entièrement absorbées parle

fumier aU' moment d.e, son enlèvement , si

l'on, np.préfère les employer directement

et. en. pr,odui'e dayaiuagp: en versant do,

y)lus grandps; q,uaniitég d'pw puRe sur le ,

fumier.

« Les deus parties sont^aUprnativcment

garnies de fumier sortant des écuries. Ce
fumier est entassé à 3 ou 4.mèlres de hau-

teur sur. toute la sui;facQ d,u carré, foulé

par le pied des hommps qui, l'apportent,

et l'y répandpnt , et abondamment arrosé

par les pompes. J'pbtipnç ainsi, un tasse^

ment, parfait et Ihumidllé suffisante, car

je regarde ces deux conditipris comme
nécessaires pour combattre la fermenta-

tion violente propre au fumier dp cheval

.

et destructive des parjties les plus éner-

giques qui s'évaporent. J'ajputP aux eaux
saturées et je répands sur le fumier du
sulfate do fcr dis-sops ou du sujfate de
chaux ou plâtre en poudre , afi^i de con-

vertir en sulfate l'aïTtmp.niaquo qui se, dé-
veloppe et qui se volatilise facilfîtnent à

une. température un peu élevée, j'obtiens

par ces moyens simplps et peu, dispen.-

dipux, en deux ou troig, mois, un engrais

parfaitement fait et aussi gras et pâteux

que le fumier de vaches et de bœufs, et

d'une grande énergie qui se manifeste par

les productions remarquables que j'ob-

tiens sur les champs et sur les prés pen-
dant nonibre d'années.

« Le fumier de cheval mis en tas con-
somme une quantité d'eau considérable

,

cç qui, s'explique facilement par la chaleur

qu il développe el q,ui donne lit^u à une
évaporation conlinuellQ, J'ai l^. conviction

que généralement on np.se rend pas raison

de l'importance de cplte évaporalion, et

que le famier de cheval np, reçoit chez la

plupartde nos culitivaleurs que la moindre

P^ictie dfi l'pau nécessaire.

» Les. urines: et eaux, des, fosses à fu,-

ml&r fprmeniées., et dont l'ammoniaque

a été saturée et coovcr.lie e,i) sulfate, ré-

pandues sur des prés, proclui-'>ent une vé-
gétation vigoureuse qui se distingue de
celle qui se trouve à côté. Un nom ou des
figures quclco.Aq!,i,e3 décrits par larrose-

ipent d'un pré sont fort rpconnaissables

par la végétation , de même qu'on a p.u

reconnaître ces mêmes figures formées en

Amériquç^ i)ar le plâ.l,re en ppudre appli-

q^ué a^ trèfle lorsqtt'il s'^a,"js§.ait d'y Diire

adopter l'usag.p de celle substance, t'anfi-

moniaquo; est une parlip essentielle dp
rcngvajs appliqué à tpulps les. çuliures.j

et comitip mon procédé tend à conserver
l'ammoniaque el à la préserver de l'éva-

pora^iio.n. Iprsqup le fumier est employé,, il

est qvi'dç;>t q|U,pçei engrais doit avoir upc
a.ciioi;i hioq snpérie.iu'e.

» Je ne crois pas avoii' fait une décou.-

vcrto, car lusage do saturer les urines cl

les eaux des fosses à fumier, cl de ré-

pandre ces eaux sur les prés par un iciiips

humide , au printemps comme après les

coupes successives, est ancien en Suisse.

J'ai cherché seulement à me rendre rai-

son de Teffel du sulfate de fer sur les

urines fernionlécs el de leur aciion puis-

sante sur la végclalion. Je sais naturelle-

ment arrivé à roconnaîiro que l'anuno-

niaque décompose le sulfate de fer cl se

convertit en sulfate, cl que ce sulfate

12?
, j

d ammoniaque, qui ne se volatilise pas.V
est la cause principale de l'actiqn, forte sûr :

la végétation. J'ai dû encore admettre que
le fumipr de cheval,, devait faire évaporer .

les parties ammoniacales lorsquiil entre
dans une fermentation trop vive, et j.'ai dû;
aviser aux moyens de maîtriser cette fer-

mentation et de convenir l'ammoniaque
en sulfate.

)> Ces principes, je les ai exposés dans
toutes les occasions. Différents proprié-
taires qui se livrent à la cullure ont pris

de noire sulfate de fer pour en saturer

leurs eaux de fumier, mais sans donner
à colle application beaucoup de suiie , à.

l'exception de M. le baron de Gail , pro-
priétaire à Mulhausen, près de Buuxwiller,
qui emploie depuis plusieurs années le;

sulfate de fer et le plâtre pour les fumiers,
et qui se loue beaucoup des effets qu'il pq,

obtient,

» Voici, du reste, un document qui re-»

monte à 1833 , et qui est relatif à ces di-

;Vers f^aits.

I^xlruit du procèsrverbal du 12 juillet 1835
de. l'assmhlée. générale des comices agri-

coles dii canton de Bouxwiller.

« 11" Les engrais sont recueillis avec
soin, mais les fosses à fumier sont en
grande partie trop près des bâtiments
d'habitation et mal disposées. Il y a de
grandes améliorations à obtenir sous ce

rapport. Les fosses devraient être placées

à une certaine distance des habitations et

disposées de manière à ce que les urines des

éiables et les eaux d'arrosement fassent

recueillies dans un réservoir spacieux, et

qu'il ne s'en perdît pas, comme cela a lieu

fréquemment. Le fumier, surtout celui de
cheval, doit être fréquemment arrosé, et

les eaux ne doivent pas l'inonder, mais
s'en écouler dans un réservoir destiné à
les recevoir. Beaucoup de Ibsses à fumier

ne sont pas pourvues d'un pareil réser-

voir, ou, s'il en existe, il est ordinaire-

ment mal placé et presque toujours d'ujip

capacité insuffisante.

» L'usage de remuer fréqu.emfl>pnt le

fumier de cheval pour en hâter la matu-
rité est assez répandu ; mais il est très

nuisible, parce que ce fumier se fait mieux
et plu.s pr0,i^ip,te,W)ent lorsqu'il se trouve

entassé daiiis. une. boij^i^p fosse, et qu'il est

fréquemment arrosé sans être noyé dan«
l'eau. Loin dp l'ameuiblir, oadpjt au con-

tiaire chercbiCr àile ta^sej;- en, y promenaat
les chevaux

,
parce qu'alors il conserve

mieux l'humidité à un degré convenable,

et il n'éprouve pas celte fermentation vio-

lente qui cause révaporalion des parties

uiilps. et la moisissure du fumier,

» 12' IJn Suisse on maliipiic les eaux de
la fasse à fumjer, et on les recueille dans
de grands résejvojrs pour les y laisser

fermenter iiendani plusieurs semaines.

Lorsque la i'craiemaUon se manifeste, on

y jetic du sulfate do fer ou de l'acide sul-

furique pour salm'.er 1 luwuoniaquo qui se

développé el hiconv.c?nir en sullwia d'am-

moniaque. Lo carbonate du'îmumiaque
étant volatil, se perd en grande partie

lorsque les eaux dos fosses à fumier soal

employée» saiis que préalablement l'am-

moniaque soit eonvcriio en sulfate : c'esjt

là le but de l'em|)!oi du sulfate do Ivr ou
de l'acide sull'urique , comme on vient de

l'indiquer.

» Des eaux ainsi préparées, répandues

sur les prés on automne, ;ai prinlen'.ps, et

même après, la fenaison, pioduisent un

très grand, cflvt.

«Après celle comniunicilion de M. Schat-



tenniann , l'assemblée manifeste le désîr

que quelques uns de ses membres veuil-
lent bien faire des essais sur l'usage des
eaux des fosses à fumier fermeiuées , sa-
turées d'acide sulfurique , afin d'en con-
stater l'utilité et de fixer le procédé pra-
tique. B

G£0£.OGIE.

Recherches de traces d'anciens glaciers dans le

nord du pays de Galles, par M. Bowman.

La découverte des traces d'anciens gla-
ciers ,

faite récemment en Ecosse et dans
le nord de l'Angleterre, portait à croire
qu'on en trouverait de semblables dans
le nord du pays de Galles, où la hauteur
des montagnes centrales compense la dif-
férence de latiiude.

Cependant M. Bowman n'a reconnu,
dit-il, dans le pays de Galles du Nord
aucune trace de glaciers; il a bien vu des
espèces de stries et d'usures qui ressem-
blent parfois à celles produites par les
glaciers

, mais ces sillons apparents à la
surface existent aussi dans l'intérieur de
la roche ou du dépôt. D'autres fois il a
observé, au lieu de stries simples, des
siries présentant une double série de sil-
lons. Dans tous les cas, M. Bowman ne
croit pas que ces phénomènes aient été
produits par des glaciers. Généralement
il suppose que ces stries, qui sont dans
la direction du méridien magnétique, ont
été produites par quelque pouvoir élec-
trique ou magnétique agissant sur les mo-
lécules de la couche , et leur fiiisant par
suite prendre une direction polaire avant
l'état d'endurcissement complet. (Extrait
du Philosophical Magazine, etc.)'

BOTANIQUE.

Observations sur quelques parties de la fleur
dar.s îe ©ipsacus sylvestris MiJl. et dans i'He-
liantbus aunus Ecin., par P. ÎJuchartre.

{2« article.)

Le calice subit peu de modifications à
partir du moment où son bord supérieur
est formé. Immédiatement appliqué sur
l'ovaire dans sa portion inférieure il con
tracte adhérence avec lui dans toute la
longueur de son tube. Il suit, par consé
quent, dans cette partie, toute l'extension
soit longitudinale, soit horizontale, que re'
çoit l'ovaire lui-même. Sa partie libre s'é
largit peu vers son bord

, mais assez for-
tement dans le reste de sa longueur: de
la elle prend peu à peu la forme d'une
coupe a quatre angles et à quatre faces
planes. Son bord supérieur reste presque
enuer ou se marque seulement de petits
festons très courts et arrondis

, dont les
quatre plus longs répondent aux quatre
angles, tandis que les plus petits répon-
dent par deux au milieu de chaque face
Le caliçule

, à partir de l'état où mus
] avons deja vu arriver, devient le siépe
de modifications importantes. Ouant à sa
forme, à mesure qu'il s'allonge ^et qu'il se
développe, il devient prismatique- ses
quatre angles s'élèvent en autant d'arêles
longitudinales, qui se terminent chacune
par une dent, et une nouvelle arête semomrant de plus au milieu de chaque
face, celles-ci se trouvent bientôt ninr-
qnees de deux sillons longitudinaux Par

[l'EClIO DU MOIVDE SAVANT.

la suite du développement horizontal, ces

sillons s'élargissent considérablement; en-
fin, dans la tleur adulte, chaque face du
calicule est entourée, tant sur ses côtés

qu'à son bord tupéricur d'un fort rebord
qui se continue avec les extrémités d'une
côte médiane longitudinale. Un large en-
foncement règne entre ces trois arêtes re-

levées.

Quant à ses rapports avec l'ovaire, le

calicule est très intéressant à étudier. Dans
les premiers moments de son développe-
ment , nous l'avons vu se détacher de cet

organe. Dès lors , libre de toute adhé-
rence , il l'entoure en entier, formant au-
tour de lui une enveloppe lâche. Si nous
l'examinons dans un boulon long de deux
millimètres, nous le verrons en cet état,

et nous ne pourrons méconnaître en lui

une enveloppe libre, évidemment formée
par quatre bractées , soudées le long de
leur bord en contact. Nous verrons même
un rétrécissement sensible, une sorte d'é-

tranglement dans l'axe qui vient de pro-

duire cette enveloppe bractcale, et qui va

donner naissance au calice adhérent. Cet

étranglement ne peut être (ju'un enire-

nœud intermédiaire entre ces productions

d'ordre différent, et qui disparaîtra plus

tard avant que la fleur devienne adulte.

Cet état des parties florales ne sera pas

de longue durée.

Jusqu'ici l'ovaire s'est peu développé;

mais, à partir de ce moment, son accrois-

sement, soit longitudinal, soit transver-

sal , va devenir considérable. Par suite

,

l'intervalle qui le sépare du calicule va

disparaître, et sa force externe, recou-

verte par le tube adhérent du calice, va

bientôt se trouver en contact avec la face

interne de l'enveloppe bractéale; de là

résultera une soudure entre ces deux or-

ganes , et cette soudure commençant par

la partie inférieure, s'étendra progressi-

^ ement jusqu'à la supérieure , ne laissant

plus de distinct dans la fleur adulte qu'un

rebord tout autour et aii sommet de l'o-

vaire. Il Oit facile de suivre les progrès

de cette soudure en observant la fleur du
Dipsacus sijlvestris à diverses époques

;

ainsi, dans le bouton de six millimètres de
longueur, elle s'étend déjà jusqu'au-delà

de la moitié de l'ovaire
; dans la fleur

presque adulte, elle s'élève jusqu'au quart

supérieur de la longueur de ce dernier, et

jusqu'à la naissance de l'étranglement qui

le termine. Une particularité que je ne
dois pas oublier d'indiquer, c'est que la

face interne de la partie libre du calicule

présente une production nouvelle , une
sorte de rebord intérieur, dont je n'es-

saierai pas d'expliquer ici la nature. Cette

sorte de doublure adhère à toute la por-
tion libre de l'enveloppe bractéale; mais,
très mince vers le fond , elle devient

épaisse vers le haut, et au niveau du bord
supérieur de celle-ci, elle forme une large

surface horizontale. Tandis que la surface

externe du calicule est d'un vert prononcé
et hérissée de poils, sa production interne

est glabre , blanchâtre et sillonnée longi-

tudinalement.

En résumé, les observations précédentes
nous montrent dans le Dipsacus sylvestrsi

1° un développement d'enveloppe florales

ou d'organes appendiculaires, qui s'écarte

de la marche ordinaire. En effet, la co-
rolle se montre ici la première pour rem-
plir les fonctions d'organe protecteur

;

après la végétation rétrograde en quelque
sorte pour donner naissance à un calicule

;

enfin après ce dernier se montre le vrai

.calice, c[w n'occupe que le troisième rang

dans l'ordre d'apparition; 2° celle même
fleur nous présente, avec un calice adhé-
rent à l'ovaire dans la plus grande partie

de son étendue , une seconde enveloppe
d'apparence calicinale , un vrai calicule

formé de quatre bractées entièrement

soudées entre elles dans leur longueur
; et

celui-ci , d'abord entièrement distinct et

séparé de l'ovaire , se soude graduelle-

ment avec lui par les progrès du dévelop-
pement, au point de représenter enfin un
vrai calice adhérent dans presque toute

sa longueur. Du reste, ce faux calice,

dont la nature nous est déjà bien connue
par la marche de sa formation et de son
accroissement , se distingue encore des
vrais calices, même dans la fleur adulte,

parce qu'on ne remarque en lui aucun
resserrement au-dessus de sa portion ad-

hérente à l'ovaire.

PHYSIOI.OGÏS:.

Mémoire sur une nouvelle exposition des mou-
vements de la chaîne des osselets de l'ouïe et

de la membrane du tympan sous l'influence

des muscles internes du marteau et de l'étrier,

par Vi. Bonafont
,
chirurgien-major.

(4* article.)

Voici comment le mécanisme de l'audi-

tion e t décrit daus un ouvrage d'anato-
mie vétérinaire que j'ai entre les mains.
L'auteur, après avoir décrit avec soin les

muscles des osselets, ainsi que les diffé-

rentes parties de l'oreille , dit : « Etant
maintenue redressée, l'oreille externe ras-

semble avec plus d'avantage les rayons
sonores dont elle augmente l'intensité, et

qu'elle dirige sur la membrane du tym-
pan ; celle-ci est d'autant plus facilement

él ranlée qu'elle est maintenue entre deux
airs, et qu'elle présente une concavité à
l'abord des rayons sonores ; elle transmet

son mouvement vibratoire au manche du
marteau qui la traverse et forme le com-
mencement de la chaîne trjmpanigue. Le
mouvement se propage du marteau à l'en-

clume, de l'enclume à l'os lenticulaire ^ et

de celui-ci à l'étrier, dont la base ferme la

fenêtre ovale. » Dans cette description

,

comme dans toutes celles que j'ai lues
,

les muscles ont été complètement oubliés.

Ici se présente une question importante r

celle de savoir comment les muscles de la

chaîne, qui sont placés au-delà de la mem-
brane du tympan ,

reçoivent l'impression

des sons avant la membrane. Mais l'iris

n'est-il pas aussi placé derrière des par-

ties que la lumière doit traverser avant

d'arriver à lui? Et n'est-ce pas en se dila-

tant ou en se contractant d'une manière

convenable que l'image vient frapper la

rétine, afin d'être perçue nettement par le

cerveau? tandis que, sans cette dilata-

tion ou contraction de l'iris
,
l'objet ne se-

rait perçu que confusément par le trop ou
le trop peu de lumière qui arriverait à la

réline? Pourquoi ne pourrait-on pas ad-

mettre que les sons traversent la mem-
brane sans l'impressionner, et qu'une fois

parvenus à l'oreille moyenne, ils excitent

les petits filets nerveux qui se distribuent

aux muscles de la chaîne , les font con-

tracter, et ceux-ci, mettant en mouvement
les osselets , tendent ou relâchent cer-

taines parties de la membrane, suivant la

nature des jons qui viennent les exciter?

Par exemple, si les sons appartiennent aux

cinq premières octaves qui contiennent les

sons les plus graves , ce sera le muscle
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pyramido-slapéal qui entrera en action

pour tendre et faire vibrer les cordes de
la partie antérieure de la membrane. Si

les sons appartiennent aux irois dernières

o:taves, et par conséquent les plus aiguës,

ce sera le muscle pélro-malléal qui , par
son action, tendra les cordes de la partie

postérieure qui sont les plus courtes.

Ce qu'il y a de bien positif, c'est que la

nature n'ayant rien fait en vain aura vrai-

semblablement assigné un rôle à chacune
des parties qui se rencontrent dans la

caisse du tympan. Pourquoi ces nombreux
filets nerveux qui vont se distribuer aux
muscles et aux osselets? et ce long filet

,

connu sous le nom de corde de tympan

,

a-t-il été placé là inutilement? Non, cer-

tes, et nous sommes porté à croire que
le ganj'Jioii oliquo d'Arnold, et les nom-
breux iiicts qui en partent, jouent un rôle

très important dans le mécanisme de l'au-

dition et que nous allons chercher à ana-
lyser.

Dans l'audition, comme dans les autres
sens, il y a deux sensibilités : 1° sensibilité

générale tenant à la cinquième paire en-
céphalique seule, et se disti ibuant, comme
dans les autres sens, aux parties acces-
soires de l'audition et présidant à leurs

mouvements; 2" sensibilité spéciale ap-
partenant au nerf acoustique, organe de
l'ouïe, comme l'olfactif et l'optique le sont
de l'odorat et de la vue. Ne sont-ce pas
des filets de la cinquième paire qui pré-
sident aux contractions de l'iris? N'est-ce
pas encore elle qui, en se distribuant aux
différentes parties du nez, fait que l'ou-
verture antérieure des fosses nasales jouit
de la faculté de se resserrer ou de se di-
later, selon le besoin qu'on éprouve d'in-
troduire une plus ou moins grande quan-
tité d'air dans cette cavité? Et comment
pourrait-on se refuser à lui faire jouer un
rôle semblable dans l'oreille, lorsque tout
porte à croire le contraire?

ï.es belles expériences de M. Magendie
sur la cinquième paire ne prouvent-elles
pas qua son intégrité est nécessaire pour
que le nerf acoustique puisse percevoir
les sons? Et d'ailleurs, si l'action de la lu-
mière agit sur la cinquième paire pour
faire contracter l'iris ; si c'est encore elle
qui fait dilater ou resserrer les narines,
selon le besoin ou la satiété d'air que les

poumons éprouvent, je ne vois pas pour-
quoi cette même paire de nerfs ne jouirait
pas de la même propriété à l'égard des
sons qui viennent frapper l'oreille. 'Voici

comment je conçois son rôle dans le mé-
canisme de l'audition.

Les sons, ayant pénétré dans le conduit
auditif externe, traversent la membiane
du tympan, qui, n'étant nullement tendue,
ne peut exécuter que des mouvements vi-
bratoires excessivement faibles; arrivés
dans la caisse.|ils impressionnent tel ou tel
nerf qui se distribue aux muscles pour
faire contracter celui qui doit mettre dans
un degré de tension convenable les cor-
des correspondantes de la membrane,
P^u'' de là être transmis , au moyen de la
chaîne des osselets, jusqu'à la membrane
vestibuliiire. Si les sons sont aigus, le nerf
qui se distribue au muscle ' pétro - mal-
léal sera impressionné. Si les sons sont
graves et ap[)artiennent aux cinq pre-
mières octaves, lo nerf du muscle pyrami-
do-stapéal recevra 1 impression ; et si les
sons sont assez nombreux pour exiger la
tension de toutes les cordes de la mem-
brane

, les deux muscles entreront en
action.

On ne peut pas être étonné de la fa-

culté qu'aurait chaque filet de nerfs de

recevoir seul l'impression, et do mettre en

action telle partie , indépendamment des

autres, puisque tous les nombreux filets

nerveux qui se distribuent aux différentes

parties de l'œil jouissent de propriétés

semblables, quoique appartenant au même
tronc. Les mouvements variés du globe

'

de l'œil suffisent pour nous en démontrer
l'évidence.

Je serais très porté à croire aussi que
les sons peuvent , en s'introduisant dans
la bouche, impressionner le nerf vidien au
moment où il se perd au ganglion sous-
maxillaire, et de là, Timpression serait

transmise
,
par la corde du tympan , aux

muscles des osselets, à l'aide des deux
petits filets qui en émanent pendant que
ce nerf est accolé au nerf facial dans la

caisse du tympan. La manière dont nous
ouvrons la bouche lorsque nous écoutons
atteiitivemeiit ou lorsque des sons très

faibles viennent nous frapper , me paraît

avoir pour but de laisser passer plus fa-

cilement les sons dans cette cavité , afin

qu'ils impressionnent plus sensiblement le

nerf vidien, et par suite les muscles de la

chaîne, qui, dans ces deux cas, tendraient

plus fortement les cordes de la membi ane
pour les rendre plus aptes à transmettre
tous les sons. La membrane se conduit ici

de la même manière qu'une corde vi-

brante: plus elle est tendue, plus elle est

sensible aux sons qui viennent la frapper,

ài ceci n'était pas physiquement démontré,
un seul fait suffirait pour nous convaincre
de cette vérité. Qu'un instrument de cor-
des, une harpe ou une guitare, soit sus-
pendu dans une chambre fermée, ayez
soin de relâcher quelques cordes et de
tendre un peu fort les autres; imprimez,
au moyen d un criou par tout autre moyen,
une forte percussion dans l'air, aussitôt

vous entendez , si vous avez eu soin de
vous placer assez près de l'iiistrument, les

cordes tendues entrer en vibration et ré-
sonner selon leur degré de tension, tandis
que celles qui seront relâchées resteront
insensibles et muettes.

D'après cette théorie
, chaque fois que

la membrane du tympan est déchirée, il

doit y avoir, sinon surdité, au moins dé-
rangement dans l'audition. Nous croyons
aussi que la perception des sons différera
selon la partie de la membrane lésée. Ainsi,
si la déchirure arrive à la partie antéi ieure
derarticulaiion malléo-tympanale, les sons
faibles ne seront pas perçus

, l'individu

n'entendra pas à voix ^asse. Si la lésion
siège à la partie postérieure, les sons ai-

gus ne seront point perçus par cette por-
tion de la membrane; mais dans ce cas,
comme la tension plus forte d'une corde
un peu plus longue peut, dans un temps
donné, faire exécuter autant de vibrations

qu'une corde plus courte et moins tendue,
il en résulte que le muscle de l'étrier , en
se contractant plus fortement, peut tendre
les cordes antérieures à un tel degré
qu'elles puissent se mettre à l'unisson des
tons aigus. Dans l'un et l'autre cas , l'har-

monie étant détruite dans les cordes de la

membrane, elle devra l'être aussi dans la

perception d'un grand nombre de sons dif-

l'éi ents, et [)Our peu que la lésion soit con-
sidérable , la personne ne sera plus sus-
ceptible (le goi'iter le plaisir produit par
l'accortl d'un grand nombre de sons; en

un mot, elle ne sera plus sensible à l'Iiar-

monio et ne junirra pas avoir ce qu'on

apiK'Ue l'oreille Diusicale. Je serais très

tenté de croire cpie cette dernière qualité,

qui constitue tout le talent do l'artiste, est

due presque exclusivement à l'harmonie
parfaite qui existe entre les différentes

parties de l'oreille moyenne et surtout

dans l'articulation ma lléû-lynuHinale.W doL't

y avoir dans cette articula'.ion un degré dé
perfection tel qu'il rende les cordes"de !a
membrane aptes à se mettre à l'unisson et

à répéter de la manière la plus juste les

sons qui viennent les frapper pour les

transmettre à l'oreille interne, où, en tra-
versant les contours du limaçon , ils sa
brisent et se di\isent à l'infini, pour être
perçus par les nombreux filets du nerf
acoustique. Telles sont les conditions qni
nous semblent devoir être exigées pour
constituer l'oreille musicale.

Tandis que, lorsque l'articulation du-
manche du marteau se fait un peu plus en
avant, un peu plus en arrière, en haut et-

en bas , l'oreille ne sera pas également
sensible à tous les sons

; et, selon la va-
riété qui existera dans l'articulation mal-
léo-tympanale, les cordes de la membrane
se mettront justement à l'unisson des sons-
graves

, tandis que les sons aigus seront
rendus d'une manière fausse à l'oreille in-
terne

,
et vice versa. C'est ainsi que cer-

taines personnes sont affectées pénible-
ment par les sons aigus , tandis que les-
sons graves leur font éprouver des sensa-
tions agréables

; d'autres, au contraire, se
plaisent à l'impression que produisent les
sons aigus, pendant que les sons graves
agitent désagréablement le petit appareil
vibrant. Ne voit on pas journellement des-
personnes qui, avec un appareil vocal ré-
gulièrement développé, ne peuvent rendre
avec justesse certains sons, tandis qu'elles
chantent très agréablement tous les au-
tres? Gela ne peut-il pas dépendre, comme
nous l'avons annoncé , du défaut d'har-
monie qui existe dans les cordes de la
membrane ? C'est cette disposition qui me
paraît constituer ce qu'on appelle VoreiUe
fausse.

-• > >><3C-€ -

TÉRATOLOGIE.

Note sur un agneau acéphalJen
, par RI. Isidc «

Geoffroy Saint-Hilaire.

« Les progrès qu'a fait depuis vingt-
cinq années la tératologie

, et auxquels
quatre des membres actuels de l'Académie^
ont contribué par de nombreux travaux
se résument , au point de vue le plus gé-
néral , dans la notion de la régularité des
êtres dits anomaux. Il n'est plus permis
de douter aujourd'hui que l'organisation
de ces êtres , si long-temps considérés
comme de simples jeux de la nature

, soit
soumise, aussi bien que celle des êtres-
normaux, à des règles fixes, à des lois .

dont plusieurs sont dès à présent rigou-
reusement déterminées. Il txiste donc des
lois tératologiques aussi bien que des lois
zoologiques ; et ces deux ordres de lois
concordent parfaitement entre eux

, cha-
que loi tératologique ayant sa correspon-
dante parmi les lois de l'organisation nor-
male. A vrai dire même, et lorsqu'on sait
se placer dans la eon paraison à un point
de vue suffisamment élevé, il n'y a ()oint

de lois spéeialement zoologiques
, point

do lois spécialement tératologiques. Les
unes et les autres, quel ipte soit le degré
de leur généralité , lenirent toujours ,

comme cas pai liculiers
,
dans des lois plus

générales encore applicables à toutes les

formes de l'organisation animale.

B De la no; ion générale de la régularité



m
des étœs anomaux se déduit immédiate-

ment un corollaire iniporiani : la rétluc-

tion des anomalies à un nombre limiio do

» Si la pRxluctîon des anomalies n'ctai^

soumise à aucune loi . si elle ne devait SC'

repfei'n>er entre certaines limites déjà dè-
tonninéos^ou déterminables (kuis Tavoiiir,

il est évidentique les faits tératologiques

vaFie4^aiwu à l'infini. Les nombreuses
naissances d'être anomaux qui ont lieu

eliaque année, devraient sans cesse met-
tre sous les yeux des observateurs des

formes inconnues , des types nouveaux
;

chaque monstre devrait avoir en quelque
sorte ses caractères propres -, caractères

purement individuels, el dont l'étude , en

accroissant iiidèfiii-iment le cataloj^ue des

éti"6s anomaux, pourrait satisfaire une
vaine et stérile curiosité , mais ne saurait

coivduire à aucune conséquence utile et vé

ritablement scientifique.

» Si, au contraire, les variations térato-

Iogique« sont, aussi bieu que les variations

zaoïlogiqaes , soumises à des lois cl cir-

conscrites dans des limites précises , les

déviations , bien loin d'être variables à

i'iafiiii, doivent' se renfermer dans un
ceecle eit dehors duquel des anomalies
plus ou moins bizarres ont pu être con-
çue^ par l'ima^jinialion des anciens lérato-

logueSj mais ne se sont-jamais présentées

âVobservation.
» Um certain nombre de types- peut seul

se'produire, parce qu'il n'est qu'un certain

nombre de types dont l'existence soit

compatible avec les lois des fiirmalions

anomales ; lois qui, au fond , et considé-

rées dkm point de vue suffisamment élevé,

se confondent , comfi'.e je l'ai rappelé,

avec les lois-générales de 1 organisation.

Les-êties'anomaux qui se produisent' cha-

que jour, loin-de présenter des types tou-

jours nouveaux , doivent donc^e répéter

pour la plupart les ur.s des autres ; et l'on

peut concevoir un moment où tous les ty-

pes, dont la réalisation- est possible, ayant

été observés , les cas qui surviendraient

par la suite ne pourraient plus offrir aux
tératologues que de légères modifications

decesmêmes types dçjà connus.

» Ce moîîîenfn'est point encore venu,

et , sans doute, no viendra de long-temps
;

peut être m'êmc
,
quoiqti'on s'em rappro-

Gfe« ' sa ns' cesse , ne- pourra-t-o-i jamais

ètse- certain d'y etpe- arrivé-. Mtiifr on ne

peut douter qiïe- le'^nombi'-eides-t'ypes-déjà

connus ne soit' dès à préseiH fort consi-

dérable^, eui; égard ira rrorobte- d«s types

qui resti^nt à connaître. La cl'assiiîcatioa

técatologique que j ai exp'osêe dans^mon
Bistioirc générale des- miomaiies

,
raiiporte

to«« leS' mo^astrei, so'itîuniliaifesv soit dou-

Wes ,
jusqu'àf présont connus . à quatre-

yingts genres environ ,
à'^ vingt-trois fà-

millesnaturelies', et'à cinq ordi^s; (>, non

sexi\emm t il y a l iea âe p'& ns er qw le n om-
bta des' ordî ewne se^a jamais augmenté -,

îBâis , en e^camina^t la composition^ des

g-enres et dei- fnmiW'es'" déjà (l'éterniinés
,

J'ai cru pouvoir ai^ir-rne-r que la décoii^

verte , soifc de; noaveHes famillesi, soit

même do nouveaux genres
,
serait', à l'a-

venir, très rare en tératologie
,
malgré le

nombre très considérable des individus

anomaux qui naissent et sont recueillis

cbaque année par les tératologues.

» Ces prévisions ont été complètement
réali-îéespar l'ensemble des faits qui sc sont

présentés depuis six ans. Les nombreuses
publications lératologiques qui ont été

faites en France et à l'étranger ont enrichi

la science d'une multitude de notions
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nouvelles ; elles ont, en particulier, fait

connaître d'une manière plus complète

plusieurs genres dont l'histoire était rcs~

lée fort imparfaite ;
mais on n'a pas décrit

un seul type véritablement nouveau. Mès
propres observations concordent pleine--

ment avec celles des auteurs. Un grand
nombre d'êtres anomaux m'ont été adres-

sés, ou ont été mis sous mes yeux depuis

la publication de mon ouvragée, et tous

rentrent exactement dans les genres pré-

cédemment décrits ,
presque toujours

même dans les groupes déjà les plus con-

nus et les plus^ nombreux en individus:

par exemple, pour les monstres unitaires,

dans les genres rliiiioccphale, otocéphale
,

etiroinèle ; pour les monstres doubles

,

dans les genres opodymc, dérochjme
,
sy-

nole et dcradclphc. Et. si un agneau mon-
strueux, que vient de recevoir le Muséum
d'histoire naturelle , m'a semblé offrir un
plus grand intérêt , si j'ai cru devoir en
faire le sujet d'une communication à l'A-

cadémie, ce n'est pas que cette nouvelle

monstmosité se rapporte à un type jus-

qu'à présent inconnu ; c'est au contraire

parce qu'elle offre un exemple remarqua-
ble de la répétition, dans un mammifère
fort éloigné de l'homme, d'une monstruo-
sité peu rare dans notre espèce , et qui

s'est ici reproduite avec la plus grande
conformité, non seulement dans les ca-

ractères organiques , mais aussi dans les

circonstances de la gestation.

» Cet agneau monstrueux, trouvé dans

l'utérus d'une brebis normande qu'on ve-

nait de tuer , a été recueilli par un habi-

tant do Lisieux, M. Lechevalier, et a paru
d'an si grand intérêt qu'on a cru devoir

l'adresser au roi. Renvoyé immédiate-
ment au Muséum d histoire naturelle, l'a-

nimal y est arrivé en assez bon état. Pour
tous ses caractères extérieurs, notamment
par l'absence de la tête , dont il n'existe

aucun vestige extérieur, il appartient évi-

demment à la famille des acéphaliens , et

plus spécialement
,
par l'existence de la

région thoracique et des quatre membres,
au genre acéphale proprement dit.

» Celte détermination offre déjà i quel-

que intérêt , en ce qu'elle fournit le pre-
mier exemple authentique de l'acéphalie

proprement dite hors de l'espèce humaine.
Les aeéphaiiens qui me sont connus , soit

par desdescripiioas ou par des indications

succinctes, mais su fiisanté s pour la déter-

mination générique , soit par mes propres

observations, &imi au nombre de cent envi-

ron. Sur ce nombre
,
l'agneau de Lisieux

étant compris
, sept seulement n'appar-

tiennent pointa réspèce humaine ; encore

appartiennent-ils tous à uti seul et même
Oi'd're, celui des ruminants , et l;ous aussi

à/des es|)èces, le- mouton , la chévr©, le

cerf; qui sont , comme l'homme , oixlinai-

rement unipares ,
plus rarement bipares.

Papmi ces sept acéphaliens , les six an-

ciennenïDiit connus appartiennent aux
genres féfacéphale ei mylavéplude, savoir,

quatre au premier dè ces groupes , deux
au second. L'agneau dé Li^sieux est au
eoRtrarro un «ce/^Aaie proprement dit. Il

lïe rervte, donc plus aujourd'hui un seul

genre d'acéphalien qui , avec un nombre
plus ou moins grand de oas observés chez
rhomirie, ne renferme au moins un exem-
ple clioz les ruminants.

>• î/a;^fieau acéphale reproduit , avec
toute l'exactitud;' que comporte la diffé-

renoe des types zoologiques, les modifica-

tions diverses qui , chez l'homme, coïnci-

dent avec l'absence de la tête. Le tronc
,

presque aussi large que long ' 0%20|sur

0"',22), et] terminé par une queue Irèi

courte, est imparfaitement symétrique,

Les quatre membres sont déviés do leur,

direction normale, et les sui)érieurs
,
en,,

outre , très contournés. Une partie des

doigts sont imparfaitement développés;,

les doigts externes des pieds postérieurs,,

sont très comprimés et très courts : lous'

sont toutefois pourvus de leurs sabots,.,,

L'anus est imparfait. Il existe un scrotum.,

très développé, mais vide. L'onibilic est à,

égale dislance de l'extrémité postérieure.,

du corps et d^ son extrémité anlérieuro<i

« Les acéphales humains , et de même,
les péracéphalos el milacéphales, présea-

lent généralement , dans les circonstanceai

de leur; naissance , une fixité remarqua-,

blc. On sait, par les travaux de diversi

auteurs ,
particulièrement d'Elben et dei

mon. père, que les acéphaliens naissent,

généralement jumeaux , et de plus , da«s,

des rapports constants avec leur jumeau,;,

celui-ci est bien conformé et do même
sexiC que l'acéphalien qu'il accompagne,
et il naît le premier. L'agneau acéphales

de Lisieux reproduit encore ici les faites

présentés par les acéphales humains ; il

était le produit d'une gestation double,,

et son jumeau, dont le sexe a malheurea-

sement été omis, offrait une conformation,

normale. »

« A la suite de la lecture de celte notCi,

qui a été communiquée à l'Académie des.

sciences , M. Breschet a demandé si le

cœur existe chez l'agneau acéphale qui

fait le sujet de la communication précé'

dente. Cette question est fondée sur ce.

que presque tous les obser\ atours ont,

constaté que le cœur manque chez les fœ-i

tus acéphales. Cependant Kaizky et Val-,

lisnieri l'ont rencontré une seule fois ; et

dans le deuxième fœtus monstrueux de
Prochaska, on apercevait dans le média?-

tiii un appendice mollasse, duquel soitail

un vaisseau qui se dirigeait d'abord en

haut, puis descendait , mais qu'on ne put

poursuivre bien loin ,
parce qu'il fut im-

possible de faire une insertion dans le
j

système vasçuU\ire. Vallisnieri ne dit pas? I

si le cœur de son> acéphale avait une,'

structure normale; mais Kaizky déclarai;

que le cœur de son fœtus monstrueux, '

était musciilaire,.eiqu'iioffraitdeux oreilr
i

lettes placées l'une au-dessus de rautre,*ij

Cette absence du cœur chez les fœtu^

acéphales e.st, un phénomène si ordinaire.

qu'Ernest Elden la considère comme UjOt

caractère constant, et dans sa dissertation

il rapporte soixante-douze ob&ervaiioKi,^^

de monstres acéphales avec absence com-

plète du cœur. Les cas décrits par K.itzky,

par. VaUisnieri., et une- observation qup

l'on doit à M'. Serres , sont les seules ex

ceptions bien connues. J.-F. Mecbel
Tiedmanii , etc., n'ont jamais découve^^i

de cœur chez les monstres acé[thales , çj

sur onze fœtus acéphales disséqués p?i<j

M. Bpescbet , le cœur a constamment fa}

défaut.

» Des' anomalies nombreuses ont au?

étê-signalées dans les systèmes artériel

veineux, et principalement sous le rappoc

ctes communications de ces deux ordr

de vaisseaux entre eux. Quelquefois on,n

pu constater Texistence que de l'un o

de l'autre de ces deux systèmes. I\r. Brs

ohet na croit pas devoir -poursui vre plq

loin ses remarques sur ces anomalies di.

grand appareil' de la cireulation .; il s

borne à renvoyer à l'article Acéphalîc

qu'il a inséré dans le Dictionnaire de m
decine. Ne peut-on pas dire que la fOr

maiion el l'apparition du;oœurjj, dans k



mammifères, sont sous la dépendance de

[«encéphale? La présence du cœur sup-

pose twijoars la formation et le dévelof)-

pemeint des grands centres ndrteux cé-

fébro-rachidiens.

M Isidore Geoffroy a répondu cjue

l'agneau acéphale étant arrivé seulement

la"Survei!le au Muséum d'histoire_ natu-

relle, sn dissection n'a pu être faite en-

core. Mais on peut affirmer dès à présent,

dit iyi. Jsidore Geoffroy, que le cœur est,

ouxomplétement nul (1), ou tout-à-fait ru-

dimentaii e, et, dans tous les cas, nul pour

la fonction. L'absence ou Tétat rudim^n-
fflire ducœur se lie en effet constamment,
non avec l'absence de la tête, comme le

croyaitElben (2), mais avec l'état très im-

parfait de presque tous les appareils;

éCat qui se traduit constamment à l'exté-

rieur par l'imperfection de la symétrie

générale et par la conformation vicieuse

des membres plus ou moins contournés
et à doigts mal développés. La relation

qui existe entre les modifications extérieu-

res et les anomalies internes est tellement

constante, qu'on peut avec certitude dé-

duire celles-ci des premières. D'où la pos-

sibilité défaire en tératologie ce que l'on

faiti chaque jour en zoologie, avec un de-
gré toujours croissant d'approximation :

ramener un être à son type sur la seule

iaspcciion de ses caractères extérieurs,

et déterminer, avant tout examen anato-

mique , les principales modifications de
son organisation interne. »

E^trsrit du Tappoft fait à l'Académie des scien-

j

T;es sur un mémoire de 'BOE. de Quatrefages
- rel&tif à la'Synapte Duvernoy.

« Une de ces Holot'hnries abranches
,

dont M. Eschcholtz a composé le genre
Synaiitrs , forme le sujet du Mémoire de
M. de Quatrefages , et les recherches de

I

ce' dernier naturaliste font voir que . ce
:
n'est pas seulement par l'absence des tra-
chées aquifères que ce zoophyte diffère
des autres espèces de la môme famille.

Parmi les particularités de structure ob-
servées par notre auteur , nous citerons

,
d'abord la disposition de l'appareil cir-

(nlatoire. Les mouvements du fluide nour-
I liciîr se voient très bien , à raison de la

i

transparence hyaline de toutes les parties
du corps de la Synapte de Duvernoy

;

mais cette circulation, ne^panaît avoir lieu
que dans l'appareil tégumentaire, et M. de
Quatrofr.ges n'a aperçu aucune trace du
réseau vasculaire intestinal qui est si re-
marquable chez les HolothudcHs ordi-
naii-çs. L'appareil circulatoire' paraît étire

réduit à cinq vaisseaux longitudinaux
sous -cutanés qui s'ouvrent antérieure-
Bient dans un caïial aBniklaire.'entoiiuia'nt

la'boache, et à des cavités qui sont creu-
l'S'é'esdans les teiUaculesibucoaux» et qui
communiquent également avec l'anneau
dont il vient d'être question. Cette simpli-

i fication du système vasculaire est bien en
rapport avec l'absence d'un organe spé-

Icial pour la respiration ; mais du reste

j

cette dernière fonction peut encore s'cxCr-
iCer avec une activité assez grande, .car

(1) M. Isid. Geoffroy a en effet constaté l'ab-
Jcnce ilu cœur.

(2) L'état nidimentaire ou m^me l'absence com-
plète du cœur peuvent en Cft'el coïncider avec

;

l'existence d'une tète assez volumineuse, inuis

j

irés mal conformée. Voyez les remarques que j'ai
présentées sur les paraeéphaliens dan? mon His-
toire générale des anomalies, tome il.

l'eau dans laquelle l'animal vit pénètre

dans l'intérieur de la grande cavité viscé-

rale par l'intermédiaire de cinq orifices

que M. de Quatrefages a découverts près

de la base des tentacules , de sorte que
les vaisseaux sanguins sont en contact

avec l'oxigène de deux côtés à la fois, par
la surface extérieure du corps et par la

face interne dos téguments communs.
» M. de Quatrefages a étudié avec

beaucoup de soin toutes les parties de sa

Synapte et nous fait connaître un grand
nombre de faits intéressants , non seule-

ment pour l'histoire de ce zoophyte, mais
aussi pour l'anatomie comparée en gé-

néral. Nous ne pourrions le suivre dans
la description qu'il donne de chacun des
grands appareils de l'économie, sans dé-
passer les limites que nous crayons devoir
assigner à ce rapport; nous passerons
donc sous silence tous les détails dans les-

quels notre auteur est entré , relative-

ment à l'organisation des téguments de la

Synapte , à la sigulière armature de cet

animal, dont le corps est tout hérissé

de crochets microscopiques en forme
d'ancre , à la conformation des ventouses
qui garnissent les tentacules , à la struc-

ture du tube digestif, etc., et nous signa-

lerons seulement à Kattentionde l'Acadé-
mie la disposition curieuse de l'appareil

générateur constatée par M. de Quatre-
fages. Cette disposition est effectivement

telle que l'hermaphrodisme de la Synapte
paraît être plus complet que celui d'au-
cun autre animal poucvu d'organes de
fécondation. L'appareil mâle et l'appareil

femelle sont parfaitement distincts , mais
se trouvent réunis dans une gaîne com-
mune, et sont conformés de façon que le

premier enveloppe le second et que les

ovules, en grossissant, doivent comprimer
les testicules, et déterminer ainsi l'écou-

lement de la liqueur spermaiique dans la

cavité de l'ovaire. La fécondation serait

donc ici une conséquence nrécanique du
développement des œufs. Du reste, la li-

que-^ur séminale charrie , comme tfordi-
naire , des zoospermes en nombre im-
mense , eties ovules préseniefU la ftiême
composition que ceux des animaux les

plus élevés dans la série zoologique
, car

on y distinguo un albumen , un vitellus

,

une vésicule de 'Purkinje ct;uno tache ger-
minative.

» 'M. de Qua-îrefages nes-'est pas borné
à faire une awatomie approfondie ' de s^a

Synapte ; en l'étudiant à l'état vivant il a
constaté plusieurs phénomènes phy-siolo-

giques très curieux. Ainsi , il a vu que ,

dans certaines circonstances ,.ce singulier
animal détache successivement un grand
nombre de tronçons de la partie posté-
rieure; 'd-e -son corps ôt n-e paraît niille-

mcnt souffrir de ces amputations spon-
tanées.

» Enfin l'auteur termine son Mémoire
par' la discussion de la valeur zoologique

' des caractères analomiques de la Synapte,
et signale les affinités naturelles qui unis-
sent" cet'hi')lolhuricn simplifié, d'une part
aux autres échinodcrmes , et d'auirc^part
au groupe des [lolypcs proprement dits. »

mmU HISTORIQUES,

Peintures du château de Totïgny près

Saint-Xiô (Manche).

Le gouvernement, sur la ;dpTnaiido'de

la Commission des monuments hisloriques

,

vient d'allouer des fonds pour l'athève-
mcnt du château deTorigny, dont la par-
tie Est fut démolie à la fin du siècle der-
nier. Ce monument, bâti par Jacque de
Matignon, célèbre maréchal de France" et

premier comte de Torigny, est une rémi-
niscence ardiitcctonique du palais du
Luxembourg à Paris

,
qui n'est lui-même

qu'une lYnitation du palais Piiti de Flo-
rence. Après avoir passé par héritage
dans la famille du prince de Monaco , qui

y faisait sa résidence habituelle . le do-
maine de Torigny fut vendu en 93 comme
propriété nationale , et acheté par la ville

deTtîrigny pour servir de maison commune.
On^dôiljapplaudir à cette destiantion, puis-

qu'elle lu sauva d'une destruction immi-
nente. Nonobstant la lourdeur de cer-

taines parties, l'ensemble de cet édifice

offre un aspect noble et imposant; il n'est

pas un seul hôtel-de-ville à trente lieues à

la ronde qui puisse lui cire comparé.
La grande galerie renferme une série

det'^bleauxliistofiques foi t remarquables,
peints- en 1653 par C. Vignon. Nous ne
nous occuperons dans' cet article que de
dix panneaux formant cartouches et peints

à l'huile. ïls ont environ 1 mètre 10 centi-

mètres de longueur sur 65 centimètres de
hauteur, et représentent les localités ci-

après désignées :

Côté droit cn<'ntrant dans 'la galerie.

N" 1. Matignon.

( Sur le premier plan ,
l'église ; dans le

fond, le château, aujourd'hui rase.
)

Ce hourg est dans les Côtes-du-Nord

,

arrondissement de-Dinan.
N" S- Ghasteau de la Latte,

Le'fort'de la Latte appartient à l'Etat
;

il est situé au 'bord de la mer et non loin

de Plevetion (Côtes-du-Nord).
N" 3. Grandville.

Cette délicieuse ville , si coquettement
posée, est représentée avec une ceinture

de tours, créneaux et mâchicoulis, dont
on l'a privée depuis long-temps.

N''-4.'rsle de' Ghauzé.
N" 5. Cherbourg.
Les ^•hal^gemfnts nombreoax introduits

depuis deux sièc^es dans le port et la ville

de Cherbourg donnent à ce p'an une
grande valeur. Il serait à désirer qu'on
le publiât.

Côté'fîaKehe.

N° 1. B',ï>urg de Tessy.

ïessy est d-ans l'arrondissement de
Saint-'LÔ. Le pont et l'église méritent
d'êlrevus.

N" 2. Ville de 'Saint- Lô.
Ge plan , d'une exécution fort soignée

,

représeiUO' plu sieurs édifices civils et re-
ligieux abattus depuis long-temps. Pour-
quoi est-il vesXé'incdit ?

W 3. Chasieau de Thorigny.
N" 4. Chasteiiu de Lonré.
On écrit maintenant Lonray. Ce château

est à 8'kilomèl.ros d'AIençon (Orne).
N» 5. Chasteau de Gâcé.

Ce chàieau ,. qui eut la gloire de voir
naître dans ses murs le maréchal de Ma-
tignon

,
gnirvprneiir de Guyenne sous

Charles IX, a été modernise, c'est-à-dire

rendu méconnaissable. Il fait partie de
l'arrondissonient d'Argenlan (Orne"», et

renferme le i>rétoire de M. le juge de paix

de l'endroit.

Los dix panneaux ci-dessus désignéi
furent vraisemblablement exécutés dans
les six premières années de xvii* siècle.

On doit savoir quelque gré au barbouil-

leur qui retoucha en 18-28 les belles pein-

. turcs de Vignon, d'avoir épnrijnc celles-ci.

On sait combien les anciens plans topo-



.'Urapliiquos sont liovenus rares. Ceux qui

durent gravés aux xvi*" el xvn' siècles

sont souvoni infidèles. Dans les vieux

recueils d'esiampes, le point de vue est

presque toujonts pris de trop loin pour

pouvoir donner une idée précise des dé-

tails d'archiieciure et d'ornements gothi-

ques ; ces derniers sont traités d'ailleurs

avec la négligence qu'avaient coulunie

d'apporter à ce genre de ti'a\ ail les anciens

graveurs. C'est ainsi que Callot et Israël

Sylvestre ont iiallanisé tous les monu-
ments du \ieux Paris dans la collection

qu'ils publièrent. Les planches àeFransclie

Mcrluirius (XmsiordAm, 1GG6 sont spiri-

tuellement faites, et ont parl-ois un certain

air de vérité ; mais on a donné un aspect

flamand à nos monuments , à nos cam-

pagnes, aux accessoires et jusqu'aux per-

sonnages. En dénaturant leur type res-

pectif, on a détruit, à nos yeux, toute

illusion. Ce défaut n'est pas moins saillant

dans les grandes collections lopographi-

ques de Merlan, de Zeller et de Jos. Vee-

ters. Cela s'explique aisément : il en est

des paysagistes comme des compilateurs

de dictionnaires géographiques; en ce

îemps-là ils trouvaient plus commode de

se copier les uns les autres que d'aller

étudier sur les lieux ; il en résulte que les

môm-es erreurs se reproduisent éterivelle-

ment.

Parmi les artistes qui se distinguèrent

vers cette époque dans cette spécialité,

nous citerons entre autres un certain Chas-

tillon, Champenois, que l'on croit avoir été

ingénieur de Henri IV. Sa Topographie

frcmcaise est fort intéressante à consulter,

quoique le trait en soit incorrect el dur,

que les règles de la perspective y soient

violées à chaque instant.

Tout y est fait avec tant de naïveté
,

tout y est tellement couleur locale, que les

connaisseurs recherchent les vues déta-

chées de ce vieux maitre , dont l'œuvre

complète ne se trouve guère que dans les

dépôts publics.

Que l'on compare les vues peintes dans

îa galerie de Torigny avec les mêmes qui
^

ont été gravées dans la Topographie de
'

/:hastillon, on y verra une analogie frap-

pante et ce même cachet de vérité, »i vi-

sible dans un croquis extra naturâ-

Nous faisons des vœux pour que la

Société des antiquaires de Normandie fasse

dessiner et graver ces curif ux panneaux,

que nous regardons, eu égard au château

où ils sont placés, comme des documents

d'une authenticité incontestable et d'une

haute valeur pour l'histoire des villes nor-

mandes au XVI 1^ siècle.

Ch. Grodet.

Be la langue basque, par M. Constancio, di-

recteur de l'Esprit des Revues anglaises
,
au-

teur de l'Annuaire de la Grande-Bretagne

pour 1842) etc.

Lors de la composition de mon Diction-

IJ IJIJUU

nair.' critique el étymolo{;i(iuo de la langue
portugaise, publié A Paris on i8;U), je mo
suis occupé de la langue basque ou cscuara.
Dès les [iremiors pas que je lis dans coite
étude, je fus frappé du grand nombre de
m Us, plus ou moins altérés de l'espagnol
ot du roman, dont sont pleins les vocabu-
laires basques publiés en Espagne et on
France. Lo nombre de ces mots est si con-
sidérable que sur 3,500 que eonlient le

vocabulaire de M. Léciuso, ù peine en
ai-je trouvé 200 dont l'origine me paraît
incertaine. Il y a dans le basque, comme
en espagnol

, beaucoup de termes arabes
introduits par ces conquérants, et d'autres
d'origine celtique ou teulonique-, ce qui
reste peut se réduire à un petit nombre
de radicaux qui semblent appartenir à
l'ancien cantabre. Parmi ces derniers, il

y en a un certain nombre qui se rappro-
chent des langues araméennes , si impro-
prement nommées sémitiques , et que je

soupçonne dérivés du phénicien et de
l'égyptien, et introduits parles colonies

phéniciennes établies dans l'antique Ibérie.

IMais on a tort de dériver du chaldéen et

de l'hébreu une foule de mots qui ne sont
que des altérations du roman et autres
dialectes du latin, tels que les suivants,
qije feu J. Klaproth rapproche du chal-
dé. n, de l'hébreu et du syriaque : ma-
quila, bûton, en roman maque-, maquclette,
du latin mallcits ; cavca, chaux, de craie,

laiin creta; adina, âge, en roman adoun,
pour lors, en ce temps-là ; arima, âme,
en roman airme. Il en est de même de la

plupart des mots basques, que Klaproth
rapproche des langues asiatiques.

Les mots suivants sont évidemment dé-
rivés du copte. Basque aita, père, copte
iot ; B. berria, neuf, nouveau, C. beri ;

B. chumea
,
petit, C. scham, amoindrir;

B. nahia, vouloir, C. ehne; B. ora, chien,
C. ouhôr ; B. urratsa, marche, C. rat,
pied; B. ubca, gué, C. aube, contre, à
l'opposé, etc. Handi-bahia, qu'on croit

être le véritable nom de Hannibal, signifie

en basque gage de grandeur, handia

,

grand, bahia , gage. En égyptien naa si-

gnifie grand et ti donner, et bi oupi aouô
signifie le gage; mais je préfère dériver

Hannibal ou Handibaial de l'égyptien ent,

qui, bi-âou , la gloire, dl ou al, saisit.

Cette étymologie explique la suffixe al.

Da.ns un prochain article, j'oxaminera

les noms de nombre et ceux des mois en

basque, et quelques étymologies du sa-

vant M. Lécluse.

li'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIER.

ITOTTTBLiIalSS.

L'Académie a nommé, par voie de scru-

tin, une commission composée de cinq

membres qui aura à examiner s'il convient

do mettre une seconde fois au concours
la question proposée comme sujet du grand
prix do physique pour l'année 1841 (la
(pieslion de la chaleur spécifique des corps
simples

)
, aucun lYlémoire sur ce sujet

n'étant encore parvenu à l'Académie
,

quoique le terme fixé pour la réception

des pièces destinées au concours soit de-
puis long-temps expiré.

MM. Uegnault
, (iay-Lussac , Dumas

,

Arago, Becquerel, réunissent la majorité

des suffrages.

— 0(1 lit dans VAkhbar, du 27 janvier :

La Société agricole de l'Algérie, con-
formém(>nt à ses .'Statuts , a procédé au
renouvellement de son bureau dans sa

séance du 20 de ce mois , qui a eu lieu à
la direction, sous la présidence do M. le

colonel Guyot , directeur de l'intérieur,

président honoraire.

Le bureau a été composé ainsi qu'il suit :

Président, MM. François Lacroust.

Vice président, le docteur Trollier.
2' vice-président, Branthomme.
Secrétaire, Montagne.
Secrétaire-adjoint

,
Lyonne.

Trésorier, Laisant.

MM. Gouput, Nivoy et Simon forment
la commission de comptabilité.

Ont été nommés membres de la com-
mission de culture : MM. Couput, Descous,
Morin, Trollier, Nivoy, Simon, Devillalba,

Montaigu et Lyonne.
Au nombre des communications qui ont

été faites dans cette séance, nous signa-

lons, comme la plus importante , un rap-

port de la chambre de commerce de Lyon,
sur la soie filée l'année dernière, au jardin

d'essai, par les soins de M. Bérard. Il ré-

sulte de ce rapport, transmis par le préfet

du département du Rhône, que les soies

que M. le directeur de l'intérieur àvait en-

voyées à Lyon pour les soumcilre à un
examen, on: été jugées égales en qualité

aux belles soies grèches de Cé\ennes, et

quelques imperfections qui tiennent à la

filature peuvent être facilement évitées.

La chambre de commerce de Lyon, qui

déjà avait examiné quelques échantillons

de soie provenant des cocons d'Alger,

pense qu'un aussi bon produit peut deve-

nir une source de richesse pour l'Algérie,

qui mérite d'être encouragé et favorisé.

NOTICE sur le château de MoiUesquieu à la Bréde

(Gironde); par Ch. Guouet. In 8. F.ix, 1 fr. 60 c.

Paris, chez Derache, rue de Bouloy, 7. — Cette|

brochure contient une mcnogniphie détiillée et'

consciencieusement faite du manoir gmhique dej

Montesquieu. On sait que le château de ce grand

homme est un des plus anciens el des mieux con

servés de la Guyenne.

SYNTHÈSE logique, OU Cours élémentaire de

composition raisonnce appliquée a l'éiude des

langues ;
par L.-G. Taillefer, doyen des inspec-

teurs de l'Académie de Paris, et Gili.et-Damietth,

oITirier de l'Académie de Paris. Deuxième édition

Paris, chez Gillet Damielte, rue Laharpe, 29.

Cil ;in. 6 rao'u. 3 moi».

T>aris. . 2.Ï 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5fr.ii)csfn SUF pour leftpay*

el^anger^^^lip aient port douille.
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Paris, 26 février 1842.

La communication qui a eu lieu lundi

dernier à l'Académie des sciences , com-
munication qui probablement troublera

pendant quelque temps le repos de la

docte assemblée ; la lecture du Mémoire
de MM. Serres etDoyère, est un sujet que
nous ne laisserons pas passer sans mon-
trer combien il confirme l'opinion que
TOUS avons plusieurs fois soutenue sur

les vices de l'organisation de l'Académie,
iUï ce népotisme qui ferme toute carrière

iurle dos de certains privilégiés.

Nous disions dernièrement de l'Acadé-
inie que son organisation était vicieuse

,

3n ce qu'il n'y a -point d'unité dans les

travaux de ses membres , en ce que ceux-
:i sont réunis et non associés , en ce que
ae recevant de direction que d'eux-mê-
mes ils travaillent isolément , et que cela

est préjudiciable à la science, qui,

au point où elle est arrivée, demande
des efforts associés. Le cas qui se pré-
sente aujourd'hui donne de la force à

lolrc opinion. Non seulement les efforts

do MM. les Académiciens sont isolés
,

iDiais contradictoires , hostiles les uns aux
iutrcs. Qui le croirait ? Voici deux hom-
mes qui entreprennent l'un et l'autre des
recherches sur le même sujet ; leur tra-
vail dure des années entières ; tous deux
arrivent à des conclusions opposées. Ce-
pendant l'un est secrétaire perpétuel,
l'autre était président de l'assemblée dans
laquelle le travail a été lu ; l'un et l'au-

tre habitent la même ville
, professent

dans le même établissement, et ont fait

leurs expériences dans le même lieu. Et
qu'on dise ensuite que l'Académie remplit
toutes les conditions imposées à un corps
destiné à donner l'impulsion au monde
savant! et qu'on nous parle de l'enseipfne-

ment de ce Muséum où des professeurs
sont grassement payés pour enseigner
s'ils le veulent, quand ils le veulent et ce
qu'ils veulent î En vérité , nous manque-
rions à notre devoir si nous laissions pas-
jSer de tels faits sans les signaler,

j

Nous avons dit que l'intérêt de la science
préoccupait beaucoup moins MM. les

académiciens que leur intérêt propre et

celui de leurs amis. Ce fait ne vient-il pas

à notre appui? Dernièrement, à l'occasion

de sa notesur le cnefficient de dilatation des

gaz qui venait infirmer les résultats obte-

nus nagiièrcs par M. Gay-Lussac, il a

fallu que M. Arago l'y obligeât en quelque
sorte pour que M. Regnault osât faire la

critique des procédés de M. Gay-Lussac.
Plus récemment encore, quand, à propos
de la question soulevée sur les serpents,

M. Lamarre-Picquot venait revendiquer
sa part de l'approbation accordée par l'A-

cadémie à M. Valenciennes, dont le travail

confirmait le sien
;
poussé à bout, M. Du-

méril
, qui avait autrefois rejeté le Mé-

moire de M. Lamarre-Picquot, et qui

avait laissé passer sans m t dire celui de
M. Valenciennes où les mêmes faits étaient

allégués , M. Duméril déclara hautement
que c'était par égard pour M. Valencien-

nes qu'il s'était tu sur ce s-jjet, et, à la

fin de la séance , nous l'entendîmes , de
nos propres oreilles, dire à M. Milne Ed-
wards , cet autre grand zoologiste : c( J'en

suis bien fâché pour ce pauvre Valencien-

nes , mais que voulez-vous ! »

Nous disions aussi que l'Académie n'of-

fre nulle garantie d'impartialité, et à

l'occasion, nous raconterons comment les

commissaires qu'elle nomme remplissent
leur devoir. Aujourd'hui, on verra M. Ga-
billot

,
qui est venu , le premier, soulever

la question maintenant controversée, être

complètement effacé dans la discussion
;

s'il écrit, on mentionnera brièvement sa

lettre on en insérera dans le compte-
rendu la partie la plus insignifiante , et

tout sera dit. !\L Gabillot n'est pas aca-
démicien.

Nous ajoutions encore que M.M. les

académiciens n'ont souci que des leurs.

Veut-on savoir quel est ce M. Doyère
dont le nom vient de faire invasion à l'Li-

siitut? M. Doyère est , par alliance , le

neveu d'un académicien, lequel est beau-
frère d'un académicien, lequel est fils

d'un académicien ; M. Doyère a été sup-
pléant d'un académicien , il est l'aide d'un
académicien

,
qui est l'ami d'une famille

d'académiciens et celui de l'homme le

plus influent et le plus justement influent

de l'Académie. Voilà le secret de sa pro-
chaine élévation. Déjà , dans la dernière
séance

,
l'apologiste des vertus des sa-

'

vants , M. Serres, demandait la parole
pour son savant collaborateur M. Doyère.

M. Doyère, qui pourra , nous le voulons
bien, devenir un savant , peut-être même
sans collaboration , est déjà professeur au
collège Henri IV ; il est aide-naturaliste au
Muséum d'histoire naluielle ; il e.U mem-
bre delà commission d'examen des livras

soumis à l'approbation do l'Université ; il

est.... il sera académicien. On a pensé

I

qu'il était temps d'y songer ; on a vu im-
j mobile, muet, courbé dans son fauteuil un
i savant dont la parole retentissait jadis bien

j
au-delà des murs de l'Académie, et l'on

s'est dit , en voyant si vieux , si in-
firme cet homme qui s'est usé au service
de la science

, qu'il était temps de lui

préparer un successeur.... La question
n'était point de chercher un homme di-
gne de cet héritage ; M. Flourens est bien
membre de l'Académie française I

Silesijjet étaitmoins grave, s'il intéressait

à un moindre degré et la science et la so-
ciété

, si , en présence de tels faits , on ne
se demandait avec anxiété quel sera l'a-

venir de ceux qui se livrent à l'étude de
la science , en l'absence de toute protec-
tion , il y aurait fort à rire dans tout ceci.

Ainsi, on verra infailliblement M. Donné,
cet idolâtre du microscope , soutenir avec
son éloquence et sa profondeur de vues
habituelles, M. Elourcns

,
qui a négligé

de se servir de cet inévitable instrument
;

on verra les journaux
,
qui se targuent

d'une vive haine du népotisme, et delà
préteiilion de ne point être de l'étoffe dont
on fait les dupes , donner à plein collier

dans le piège, et soutenir unguibus et ras-

tro le jeune M. Doyère contre M. Flou-
rens

, heureux de saisir l'occasion de pro-
tester contre la réputation usurpée de ce^

dernier , sans s'apercevoir que "
'

monter autant de marches qu'ei

M. Flourens. Le public enfin

une discussion qu'il croira tout^Scioatift
que , avec toute la sincérité d'ulàMuabifsnt'

de Brives-la Gaillarde arrivanft^ ^0{îe^£^;^

et prenant au sérieux les grancî^ cTâmçs'
qui s'agitent par de là la ramp^Hout,-
le monde sera dupé, et nous-m^
sans doute nous laisserons passer bien
des ficelles sans les voir ; du moins
aurons-nous la conscience de notre peu
de clairvoyance, du moins aurons-nous le

courage de révéler tout ce qui , à notre
connaissance

, grouille]d'intérêts égoïstes,

dépassions mesquines et d'avide convoi-
tise sous le manteau de la science si pom-
peusement porte.

Dans notre prochain numéro, les per-
sonnes une fois mises de côté , nous expo-
serons impartialement l'état de la question
scien'iifiquc.

» >3j ac ce««

PHirSIQUE DU GÎ.OBE.

De la stabilité des phénomènes terrestres.

3' article.

Ces faits ainsi établis, voyons si l'en-
semble de^s phénomènes lerre.-tres nous
conduira a reconiuiî'.ro également celte
stabilité que nous avons remarquée dans
u:i des phénomènes atmosphériques les

pln^ intimement liés avec la végétation.
0.1 pourrait , h priori . le supposer

;

car, si colle stabilité est nécessaire, on ne
voit pas pourquoi elle n'aurait pas lieu.

En effet, 1.; pKi.< simple raisonnement noui
dit ass.^zque si les agents exiéi ieurs, dont
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\ influenee-est si {jrande sur les éiros vi-

vants, o|)rouvaienl ilos niodifications trop

considorablos , cos êtres no pourraiiMit y
résister ; ils succomberaionl connue ces

anciennes {générations qui tour à tour se

sont succédé sur la surface <,le la (erre.

Il y a donc nécessité, el nécessité indis-

pensable, pour la durée el li |i'MpéHii!é

des êtres \ivants, qu'il y ait >i;.liililé dans

les phénomènes terrestres. Cette 'loi est

aussi la plus absolue du monde actuel.

Sans doute, tout ce qui poui i ait êtie utile

n'arrive pas toujinus ; ainsi Veau ilans les

déserts y serait avantageuse , niais elle

n'est nullement nécessaire dans les lieux

où les êtres vivants ne peuvent se main-

'tenir : c'est probablement une des rai-

sons qui les y reiuleni si rares.

Nous avons vu dans quelles faibles li-

mites les températures moyennes annuelles

varient ; ce que nos instruments nous ap-

prennent, la géographie botanique vient

l-e confirmer, en nous disant *quo partout

les mêmes végétaux prospèrent dans les

lieux où dès les plus anciens temps histo-

riques ils étaient cultivés avec avantage

i©u avaient été placés dès leur création.

Si donc les ten péra-tures terrestres sont

dans un état remarquable d'équilibre , il

doit en être de même des autres phéno-
mènes physiqu'^s^jui sont sous sa dépen-

dance. La chaleur sdlairc règle tous les

mouvements quiont lieu à la surface de

la teire; elle détermine la marche et la

quantité de l'évaporalion ,
qui elle-même

assure le retour de l'eau sur la terre ,

c'^est-à-dire la fréquence des pluies, sur

tesquell-es les inégalités du sol sont loin

d'être sans effet. Cette cause entretient

par son action sur les végétaux, et sur les

corps solides et liquifles qui composent la

surface du globe, l'électricité atmosphé-

rique, dont la stabilité est tout aussi grande

que celle des phénomènes terrestres.

La cha'leur solaire, la grande cause de

toutes les combinaisons et de toutes les

iécoonpositions qui ont lieu sur la surface

dè îaterre, développe aussi des quantités

plus ou moins considérables de lumière

et d'électricité auparavant latentes ; mais

cette cause qui les produit est elle-même

darrs un état d'équilibre à peu près con-

stant , il est tout simple qu'il en doit être

de même do ses effets, iînfin, son influence

détermine la distribution de la vie sur le

globe, par suite de l'inégalité delà répar-

tition de l'aciion solairo, soit qu'on la con-

sidère sous le rapport de la chaleur qu'elle

répaed surla surface de la terre, soit dans

ses effets lumineux.

La stabilité de la chaleur terrestre ne
sawait être affectée par celle qui anime
l'intérieur de la terre ; car quelque consi-

dérable que soit cette dernière source de
chaleur, son effet se- barne à faire v arier

la température de la surface de la terre

d'un trentième de degré. Cette variation

e^t trop inse!isible pour exercer quelque
influence appréciable sur les climats. Aussi

la chaleur centrale no produit plus ces

grands phénomènes qui ont troublé si sou-

vent les êtres des temps géologiques
;

arrivée maintenant à la surface du globe
à un étal à peu près C(»m!)lct d'équilibre,

elle a singulièrement diminué l'action de
toutes les causes perturbatrices qui, sous

sa dépendance, ont opéré les grands dés-

ordres des temps antérieurs à l'apparition

de l'espèce humaine. Ainsi peu à peu ces

causes perturbatrices ont été ramenées à

cette stabilité et à cette harmonie, carac-

tère le plus distingué et le plus particulier

de l'époque actuelle.
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11 est ceprmlant^quolques phèromènes
qui ne sont pas soumis à l'inlluenco so-

laire, et qui ne se maintiennent pas moins
dans un état d équilibre remarquable.
Parmi ces phénomènes , on peut surtout

citer la composition de ralmosphère, que
tous les faits déniontront être identique

ilans tous les lieux à touti's les hauteurs,

t'etle identité de comjiositiun tient sans

doute à ce que les gaz .'o mélangent entre

eux d'un.e nianièrc indotinic, et non en
raison de leur densité. Uè lors, par suite

de l'agitation continuelle où se trouve

l'atmosplière, il est tout simple i[ue le mé-
lange ries éléments qui entrent dans la

composition de l'air atmosphérique soit

complet et partout le même (1).

On se demande cependant comment les

végétaux et les animaux qui absorbent
certains principes constituants de cet air

n'en altèrent pas la composition; enfin,

comment les combinaisons nouvelles et

les décompositions qui s'opèrent constam-
ment à la surface de la terre ne troublent
pas cet ordre Cl cette liarmonie.

Le pourquoi , le voici : les animaux
fournissent sans cesse de l'acide carbo-
nique à l'atmosphère par l'acte de la res-

piration , et ils absorbent à peu près une
quantité égale d'oxigène. Cet acide car-
bonique, fourni par une action constante,

finirait par s'augmenter si une cause quel-

conque ne venait y mettre obstacle. Celte

cause est dans les végétaux.
Les plantes absorbent l'acide carbo-

nique de l'atmosphère
,
s'emparent du

carbone, et exhalent l'oxigène qui com-
pense celui que les animaux fixent par
l'acte de la respiration. D'un autre côté

,

le carbone des plantes rentre dans les

snimaux par les voies digestives et en son
par la respiration. Enfin, les végétaux ont

la faculté de décomposer l'eau el de s'em-
parer <le l'hydrogène qui entre dans sa

composition. Ils rendent par là à l'atmo-

sphère l'oxigène si nécessaire aux ani-

maux. De plus , les plantes absorbent en-
core généralement l'azote de l'air, el .ne

diffèrent eatre elles que par l'époq-uei à

laquelle elles le. fixent. Par là., elles aiag-

mentei;t la quantité d'oxigène dojit tant

d'éléments terrestres ont besoin pour les

combinaisons nouvelles qui se repro-
duisent sans cesse. C'est par les réactions

uniformes de l'eau, de l'air, de l'aride

carbonique dans le développement d^s
plantes et des animaux, que s'établit une
parfaite compenfation et qu'est assurée
la composition identique de l'atmosphère,
malgré les causes continuellement agis-

santes qui semblent propres à la troubler.

Marcel de Seiikes.

[La suite au prochain numéro.)

OhserTalioas sur quelques parties de la fleur

dans le Sîipsacus syîvestrisSîi!!. et dans l'He-

L'anthus aunus Eiin., par P. Duchartre.

(3' article.)

Nous pouvons tnaintenant remarquer
que les calicules se comportent de diver-
ses manières , soit relativement aux brac-

(1) Sans doute la composition de l'air atmosphé-
rique, ou, pour mieux dire, celle de l'atmosphère,
n'a pas été constamment la même, ainsi que l'an-

noncent les espèces éteintes; mais, malgré ce
changement, il paraît bien constant que, d'après
la marche actuelle des éléments, de pareilles mo-
diûcalions sont à peu près impossibles tant que
leur équilibre ne sera pas troublé.

'tées qui les composent, soit encore rela-i

tivement au calice propre des Heurs dont
ils enveloppent la base. Ainsi , dans lea

Diunihus , nous voyons le calicule formé
de feuilles distinctes et sans ladhérance'

avec le calice ; dans les Malvacées , nms
trouvons que ses petites feuilles cantrac-

tcnt un ("(Hnmenc('m(-i;i d'adhérence , soitj

entre elles , soit avec la base du calice;'

enfin , dans le Dipaacus , nous venons del

les observer soudées l'une à l'autre dans '

toute leur longueur, et, de plus, adhérant
immédiatement à l'ovaire. Maintenant
nous allons reconnaître dans \ Ilelianlhus

annuHS
, Lin., des organes entièrement

analogues, dans les mômes rapports avec
l'ovaire , et formant à l'extrémité supé-
rieure do celui ci ces deux singulières

folioles ou paillettes que l'on a regardées'

comme de même nature que l'aigrette or-

dinaire des Composées , de laquelle elles

diffèrent cependant tout-à-fait.

Pour établir celte proposition que je

viens de mettre en avant
, je vais adopter

la même marche que pour le Bipmcut
sijlvcstris , et suivre pas à pas le dévelop-
pement des enveloppes florales de \'He-

lianihus annum.
Lorsque la fleur de celte plante se mon-

tre pour la première fois , elle forme un
simple globule homogène et transparent.'

Presque aussitôt , son développement s'o-

pérant plus rapidement sur les côtés que
dans le sens de son axe, ce globule semble
se déprimer à sa pai^l/ie supériem'cet 'se

creuser d'xin petit enfoncement entouré
d'un rebord arrondi et continu avec son!

fond. C'est là la piremière jeunesse du,

bouton. Pour l'observer dans cet état, il:

faut l'extraire d'une calaihide très jetnie

el large seulement de 5 millimètres envi-

ron. Là encore, aacun organe n'est in'di--

qué ; miiis d'abord le rebord circularrel

devient plus, saillant, ce qui fait paraître

l'ombilic plus profond ; et peu après, cinq !

festons arrondis, se montrant àsapartTe!]

supérioiure, font reconnaître que cette 'cn-î

veloppe florale n'est autre chose que la!

corolle sous laquelle doivent s'abriter plus

lard les organes sexuels. NousrelrouvoHS
ici ce que nous avons déjà vu chez le

Bîfsacus ; le rôle d'organe protecteur est

dé^olu à la corolle , el dès lors, c'est elle

qui se montre antérieurement à toutes les

autr<^s parties qui doivent l'accompagtîer;

dansrla fleur complètement organisée*.

Dès l'ïnslant où cette enveloppe florale

s'est TiaoHtrée, son développement marche,
assez vite. Elle s'allonge en cylindre, et

ses festons, se rapprochant à mesure qu'ils

CPoassoM , ferment en peu de temps son

ouvertere. Mais à peine le bouton a-t-il

atteint une longueur d'environ un demi-
millimètre , qu'une nouvelle production,

se montre à sa surface extérieure. Sa base,

continue jusqu'alors au reste du cylindre,'

s'épaissit en un bourrelet annulaire qui

se distingue du haut de la fleur, et par sa,

saillie , et par la dépression qui le sur-

1

monte. Le bord supérieur de ce bourre-

1

let se continue tics visiblement avec la

corolle, et se montre d'abord très entier ; I
mais bientôt, en deux points diamétrale-

ment opposés, il s'allonge en deux petites

dents. La base du bouton tout entière jl

s'aplatit alors sur ses côtés, el prend unc||

forme ovale dont le grand axe se termine i

par ces deux den'ticules de nouvelle for-

mation. La direction du grand axe de

cet ovale est celle de la plus apparente des

spirales secondaires que les fleurs de

YHclianthus dessinent sur leur large ré-
j

ceptacle, et dont le sens est presque celui
|



d'itarayon. Par suite, Tiino de ces petites

productions regarde à peu près le centre

ja l'infloi escence , tandis que l'autre est

tournée presque dirmoment vers l'ex-

téHeur.

.
Considérée dans cet état , la jeune fleup"

lié Y'Hélianthus pourrait être regardée

comme pourvue d'un calice à deux dents.

M^is nous verrons bientôt que la produc-

tion .qui «ntoure sa base est loin d'être de

(à nature d'un calice,

j j

Ai^artir dé l'élût que je viens de signa-

I

ilètf eu lui, le jeune bouton dessine de plus

jïtï plus la forme de sa partie Ixisilaire.

l
Le simple étranglement intermédiaire en-

re la corolle et le bourrelet annulaire

levient peu à peu une ligne de séparation

, le plus en plus marquée
;
par là, le léger

•enflement qui l'isolait de la corolle se

létache aussi déplus en plus, et se fait

' jientôt reconnaître comme correspondant

1 } l'ovaire de la fleur.

\

I

Les deux petites dents se développent

^
Wsei rapidement. Elles s'allongent d'a-

j
b*ord tout en restant à peu près cylindri-

ques-; peu après elles s'aplatissent , s'é-

làrgissent avec leur base , et prennent la

forme.de deux petites folioles fixées par

J

inie grande portion de leur largeur au;

,, bord supérieur de l'ovaire qu'elles sur-
' iiontent. Le bouton n'a pas encore deux
' ntlliin êtres de. longueur, et déjà celle

îSlensiou s'est opérée en elles. Alors cha^
;une est devenue une foliole en cœur

,

" ligue au sommet, très finement denliculée

! iur ses bordsi Une nervure médiane les
' (T'aversc et fait suite à une arête très pro-

;

ioïicée qui règne dans la longueur de
ovaire, et qui forme les deux angles que

' )résentc celui ci ; leur forme est à peu
)ïès définitivement arrêtée lorsque le

' )Outou a atteint deux millimètres de Ion -

j.qieur. Dès lors , elles ne subissent plus

;
ju'une extension lente, jusqu'au moment

;
y\i la fleur s'épanouit; seulement les

lenls de leur bord dcviennenl un peu
)lus prononcées et irrégulières ; leurs

* lervures divergentes acquièrenl plus de
'o'rce, et, gênées dans leur dcvcloppemeut,
pVles développent peu de parenchyme, ce

'|; q\X\ rend leur- substance sèche, blanchâii e

I

n transparente. Dans la fleur adulte, elles

)ntquaire millimètres de longueur. Com-
' )ar(4es l'une à l'auirc , elles se montrent
;onstammenl inégales

;
par une pariicula-

I

ilé singulière , la plus grande est onli.-
laircmcnt celle qui regarde le centre de
a calathide , et par conséquent la. plus.

' approchée de l'axe.

f
La forme de ces deux fuliulrs', le large

' ntcrvalle qui règne ei>tre elles, et dans
™ equel rien ne s'est montré ( rien n'a pu
" nôme être soupçonné théoriquement dc-

[>' mis l'â.ge le plus tendre de la fleur) , ne
lermctlraient guère de regarder ces or-

'ï' î^nes comme de nature calicinalo
, par

'
luilo comme l'analogue de l'aigrette ordi-
iiaire des Composées^. Do nouvelles ob-
ervations A ont donner plus do poids àces

I
onsidératinns, et, en nous nwntrant dans
lit flour de ïHclianthus un véritable calice,

il iill'ès nous obligeroni à roj-arder ses deux
* ,)ai|leltes ccniirnc lout-à-fait analogues au
* palicule du Dipsacm nijlvcslris , et {)ar
»f |;onséqucnt comme deux bractées ou par-
!'

lies soudées à l'ovaire et deveiianl libres
iiUr-dessus do lui.

i En effet , si nous examinons un boulon
»; ,

ong à peu près d'un niillimèlre et demi

,

I

• lous verrons la base du lube corollin se
ï

" enfler en un bourrelet annulaire. Ce
II lourrelct, d'abord continu à la corolle et

égulicr à son bord, se détache, s'isole,
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se denticule et se déchire irrégulièrement,

et déjà, dans un bouton de 2 millimètres

de longueur, il se montre bien distinct,

placé sur' un rang plus intérieur que les

deux' folioles déjà décrites. Sa position
^

une comparaison même superficielle avec
le Dipsacus sylvestris , ne permettent de
le regarder que comme le calice propre
de la fleur, ou plus exactement comme la

partie libre de ce calice qui , dans tout le

reste de son. étendue, adhère entièrement

à l'ovaire. Je dois faire observer ici que
la gêne qui se fait sentir dans le dévelop-
pement des deux folioles bracléales, de-
vient encore plus sensible dans le calice

que je viens de faire connaître Aussi, sa

forme n'est jamais régulière, jamais son
bord ne se montre nettement dessiné. Dès
qu'il s'est isolé , il se divise irrégulière-

ment, et ses déchirures deviennent de
plus en plus profondes. Déjà, dans le bou-
ton de 4 millimètres de longueur , il est

décomposé en poils qui surmontent l'o-

vaire et qui entourent la base de la co-
rolle.

{jpasuite au prochain numéro.)

ANATO»ZI£ GÉI^ÉRALE.

Rechorches microscopiques sur la conformité de
structure et d'accroissement des animaux et

des plantes
,
par f&. Sohwann.

Les découvertes de M. Sohwann sont

du nombre de celles qui ont fait faire à la

physiologie les plus importants progrès.

Elles permettent d'élablir une théorie de
l'organisation et de son développement;
ce qu'on n'avait encoi e pu faire jusqu'à

présent.

Les bonnes observations et les décou-
vertes dans toutes les branches de la phy-
siologie n'ont pas manqué , et quelques
unes de ces branches sont déjà parvenues
à un haut degré de perfection. Mais pour
ce qui concerne les premiers fondements
sur lesquels la science doit s'élever un
jour, les u.is étaient bien faiblement éta-

blis , les autres n'existaient pas encore
;

d'où l'absence de lien entre les observa-
lions isolées.

Ces bases existent maintenant , et déjà

M. Schwann, dans son ouvrage, a déduit

des observations de M. Schleiden, et des
siennes, avec autant de clarté que de pé-
nétration , les conséquences les plus gé-
nérales qui doi\cnt servir à une théorie

de l'organisation et de l'accroissement des
êtres organisés. Nous en donnerons ici les

traits principaux.

Les dernières découvertes de la physio-
logie des plantes ont déjà eu pour résultat

de démonlrcr que la formation du lissu

cellulaire, des fibres, des vaisseaux, des
vaisseaux spiraux , se réduit à colle des.

cellules. L' orij^uic clos Ce llules vient d'être

éçlaircie par une découverte importante
de M. Schleiden (Archiv. de iMuUer, 183iS,

p. 137;. Son point de départ est le noyau
de cellule de R. Hro'svn, que M. Scliloitlen

nomme, pour celte raison, cyioblasli'. Sa
couleur est le plus ordinairement jaunâ-
tre , sa strucluro intérieure granuleuse;
Schleiden a même découvert dans l'inté-

rieur du cytoblaste, un corpnseule , le

corpuscule du noyau, qui ap|iaraîl lanlol

sous la forme d'une tache , tantôt sous
celle d'un globule creux. Les cytoblasles se

formciit librement à l'inléi ienr des cellules

dans une masse de petits globules Uiu-
queux; aussitôt qu'ils ont atteint tout leur
accroissement, il s'élève à leiir surlace une
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vésicule très petite, transparente, la jeune
cellule, qui fait saillie au.-dessus du. cytO"- •

bLaste, comme un^ verre de montre a«-
dessu.s de celle-ci.

A mesure que cette cellule grandi'ii',.ler,

cyloblaste paraît comme un corps.«nfermé '

dans l'une des parois de la jeune cellule ; .

sa paroi, du côté interne, est extrêmement ^

mince, et comme gélatineuse; on peut ra-'

remenl l'observer, et elle est bientôt lé-
sorbée avec le cytob'aste. Les jeunes c0l-«

Iules sont libres dans la cellule mère , cf
prennent, en se serrant les unes contre les

autres , une forme polyédrique, Maiut/e-

nant, voici en quoi consistent essentielle-

ment les découvertes de Schwann, sur les;

cellules des animaux, et sur la conformité',

primitive de structure entre les animaux'
et les plantes.

Dans le Chorda dorsalis , dont j'ai dé**-

montré (dit M. J. Mûller ) , il y a long-'
temps, la structure celluleuse, M. Schwanni
a trouvé les noyaux dos cellules : chaque;
cellule de la Chorda dorsalis, du Pelobates>

fusais, a son cytoblaste lenticulaire, appli-;

qué contre la paroi intérieure de la cellule;;

on aperçoit dans ce petit corps lenticu^

laire une, rarement deux ou trois taehes'

bien circonscrites. Dans l'intérieur des
cellules de la Chorda dorsalis, se forment^'

comme chez les plantes, de jeunes cellules'

libres.

La structure primilivedes cartilages est,,

d'après Schwann, entièrement celluleuse.

A l'extrémité des cartilages des rayons"

branchiostèges des poissons , on voit de
petites cellules polyédriques, serrées les

unes contre les autres, dont les parois sont
extrêmement minces. Ces cellules ont un
noyau rond, grenu. Vers le milieu du
rayon , on voit les cloisons des cellules

s'épaissir de plus en plus. Si l'on avance'

encore plus vers la base du rayoïvi 0»
cesse d'apercevoir la séparation des cel-

lules, el il ne reste plus que l'apparence

d'une substance homogène, dans laquelle

on ne trou\e i)!us que de petites cavités

isolées; seulement, autour de chaque cel-

lule on aperçoit un anneau qui indique la

trace de la véiilable paroi celluleuse^

d'oi!ril résulte que toute la substance in-

termédiaire des cavités celluleuses ne
peut pas: être formée par les parois des
cellules, mais que la substance intercel-

luliiire contribue ici essenliellenient à la

formation du cartilage. On pouvait déjà

apercevoir cette substance iiuerccliulaire,

à l'époque oîi les parois des cellules se

touchaient encore; elle apparaissait sous

la forme d'un lrian.[;le situé entre trois

cellules coniiguos. La form;;tion du car-

tilage repose ici en partie sur reiviississe"

ment dos parois dus cellules, en pnriic'yuit

la substance intercellu'aire. Dans les car-'

tilages des anin.aux supérieurs, on n'a pas*

observé l'épai-ssissement dans les parois'

des cellules. La masse principale du futur-'

carlilago paraît appartenir à la niatièi e in"

tercollulaire, qui renferme plusieurs géné-

rations de cellules carlilrffjineuNOS.

a pu observer sur les carlilagOff

branchiaux du tèiard du Pélohalv,^ /'?/,<<•?/*%

un mode de développenienl des telluleS'

analogue à c. lui des plantes. Ces cellules

renferment, les unes de simples noyaux,
les autres des cellules plus petites j>our-

vues également de noyau à leur paroi in-

terne, el dé[ia.?sant peu en gro-seur celle

de ce noyau; d'auires enfin conieeaiit des

cellules encore plus grandes que ces der-
nières ; en sono qu'on peut trouver ici

tous les degrés de passage.

Le m do do for;nalion du cartilage a
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lieu, à ce qu'il paraît, sans la pavticipaiion

des vaisseaux, d'une manière analogue ù

l'accroissement des plantes.

Quant aux corpuscules rayonnas (co?'-

puscula radiata ) des os , qui deviennent
apparents après l'ossification , le mode de
production de leurs canaux n'est pas en-

core bien clair. Suivant qu'on regarde les

corpuscules cartilagineux comme les ca-

vités des cellules, dont les parois épaissies

et fondues les unes dans les autres avec la

substance intercellulaiie , constitueraient

le cariilage ; ou , suivant que l'on consi-

dère ces corpuscules comme les cellules

tout entières ; tandis que la substance in-

termédiaire des cavités des cellules ne se-

rait autre chose que la substance intcr-

cellulaire ; ces rayons seraient
,
d'après

Scliwann , ou bien de petits canaux péné-
trant des cavités celluleuses dans les pa-
rois épaissies des cellules, ou des yrolon-

gemeuls des cellules dans la substance
intercellulaii e. Dans le premier cas , ces

petits canaux seraient comparables aux
canalicules poreux des cellules des plan-

tes ; dans le second cas, ils répondraient
aux prolongements de ces dernières.

S.hwann regarde cette dernière opi-

nion comme la plus vraisemblable.
Outre la formation des jeunes cellules

dans l'intérieur de cellules déjà existantes,

Schwann distingue encore , dans les ani-
maux, la production de nouvelles cellules

en dehors de celles-ci , dans une sub-
stance sans structure

, disposée à la for-
mation cellulaire , le cijtoblaslcmc. Ordi-
nairement c'est le noyau qui paraît se dé-
velopper lé premier et autour de celui-ci,

la cellule.

Dans beaucoup de tissus animaux les

nouvelles cellules apparaissent en dehors
des cellules déjà formées. Dans un cas,
lecyîoblasthème est intérieur, dans l'autre

exiérieu'.

(La suite au prochain numéro.)
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Da Irailemenl de la péritonite puerpérale par
l'ipécacuanha , les purgatifs et les mercuriaux.— De l'efficacité du nitrate d'argent à haute dose
dansquelques maladies des yeux chez les enfants.— Nouveau traitement de la teigne faveuse. —
Exemple de gudrison du croup par les affusions
froides. — Emploi en chirurgie du ratanhia. —
Enfant acrànien amené par le forceps.

M. le professeur Trousseau conseille
dans le traitement de la fièvre puerpérale,
soit que celle-ci débute pendant les pre-
mières heures qui suivent l'accouchement,
ou plus tard, que cette maladie règne épi-
démiquement ou qu'elle soit sporadique,
l'emploi de l'ipécacuanha, qu'il regarde
comme le plus éminemment utile, et"qu'il

fait suivre immédiatement de l'emploi des
mercuriaux. Son mode d'agir selon l'oc-
currence se résume : lorsque la fièvre
puerpérale est accompagnée de diarrhée,
à recourir à l'ipécacuanha , à donner uri

éméto-calhariiqtle s'il y a constipation,
et dans le cas de péritonite, à faire des
frictions avec l'onguent napolitain, et puis
à employer les purgatifs avec vigueur.
M. Trousseau ajoute que l'avantage que
ce traitement a sur les émissions sanguines,
c'est de conserver au malade toutes ses'

forces, toutes ses aptitudes fonctionnelles
pour se rétablir promptem^nt.
— M. le docteur Ilippolyte Costilhes

,

médecin interne à Saint-Lazare, a recueilli
une so xantaine d'observations dans le ser-

vice de M. Gucr§ant père à l'hôpital des

Enfants-Trouvés, tendant i\ témoigner do
relficacité du nitrate d'argent cristallisé

dans les maladies des yeux qui affligent

l'enfance. M. Costilhes a ainsi guéri des

conjonctivites simples, des kératites aiguës

et chroniques, des ulcères de la cornée et

des ophihalmies purulentes. Voici com-
ment il conseille d'opérer. On instille or-
dinairement , malin et soir, deux ou trois

gouttes d'une solution contenant de 2 à

4 grammes de nitrate d'argent cristallisé

pour 30 grammes d'eau distillée de laitue,

entre les paupières, que l'on rapproche
immédiatement et que l'on maintient quel-

ques secondes dans cette position ,
pour

que le liquide se trouve en contact avec
les points malades. Lorsque la phlegmasie
existe chez des sujets bien constitués , il

fait précéder l'emploi de ce collyre par
quelques émissions sanguines locales, c'est-

cà-dii e par l'application de huit à dix sang-
sues autour de l'orbite, aux tempes, ou à

l'apophyse mastoïde, suivant la constitu-

tion du malade et l'intensité de la maladie.
Selon les expériences qu'il a faites pour
comparer l'action d'un même médicament
donné sous une forme et à doses diffé-

rentes, il affirme que le crayon a beau-
coup mieux encore réussi que la solution,

et c|uc sous l'influence de l'emploi de ce

premier la marche de la maladie a été tou-

jours modifiée, plus rapide et la guérison
plus prompte.
— M. le docteur Petel , de Louviers , a

employé avec le plus grand succès, sur
dix-neuf individus teigneux, le mode de
traitement suivant. Il fait couper les che-
veux à 6 millimètres (3 lignes) de distance

de la peau ; fait tomber les croiites par des
applications de cataplasmes de farine de
graine de lin

; puis il nettoie le cuir che-
velu par des lotions avec l'eau de savon
ou une lessive légère. Cela fait, vers le

sixième jour, il foit commencer des fric-

lions, avecla pommade suivante, sur toutes

les parties malades :

Pr: Soude du commerce, 60 centigr.

Chaux éteinte , 4 gram.
Axonge , l2o gram.

Mêlez et F. S. A. une pommade parfai-

tement homogène.
En même temps que l'on pratique ces

frictions, qui doivent cire renouvelées une
fois chaque jour, on a soin d'entretenir

la propreté de la tête avec un peigne fin

enduit d'un corps gras , et en outre à

l'aide de lotions avec de l'eau de savon
répétées tous les six ou huit jours.

Sous l'influence de ce traitement, le gon-
flement et la rougeur du cuir chevelu
diminuent peu à peu, mais sans jamais
cesser entièrement. Les favus, dont la

reproduction successive entretient la ma-
ladie, deviennent de plus en plus rares,
et bientôt ne se montrent plus qu'à de
longs iniervalles. Il faut, pour arriver à
ce point, un temps plus ou moins long,
six semaines, deux mois, et souvent beau-
coup plus. Alors on sème, tous les deux
jours, dans les cheveux, une pincée de la

poudre ainsi faite :

Chaux vive , 120 gram.
Charbon pulvérisé , 8 gram.

Mêlez et F. S. A. une poudre parfaite-

ment homogènr>t
A l'aide de ce moyen, les cheveux per-

dent leur adhérence à la peau, et il de-
vient facile de les arracher avec une pince
ou avec les doigts , crmnic on fait des
plumes d'un [oiseau ; l'évnlsion s'opère
sans douleur, et est complète en quel-
ques séances. Lorsque toutes les parties

malades ont été eptièrcmçnt dénudées. Iç

traitement est à peu près terminé; il suffit

de graisser la tête avec la pommade, tous

les deux ou trois jours , et d'entretenir
, i

une grande propreté ; les cheveux re-

poussent partout où la maladie n'en avait

pas détruit la racine. On cesse les fric-

tions quand la peau est rcvenne à sa co-

loration naturelle.
— M. le docteur Moos, de Vienne (AïKj

triche
)

, cite un bel exemple de guérison

de croup par l'emploi des fomentations,

froides chez un enfant de quatre ans, au-

quel, vu le cas demort immmenle, on allait,

pratiquer la trachéotomie. Pendant, dit-il,.'

qu'on faisait les préparatifs de cette opé-
ration , on appliqua sur la tête et le cou,

des fomentations froides qu'on changeai

toutes les trois minutes, et on fit prendré

de l'eau froide au petit malade. Trois'

heures après , il était plus calme , la res-

piration moins pénible, la toux plus rare,,

le sifflement moins aigu et la suffocatiott

moins imminente. On continua le traite-

ment ; de plus, on fit toutes les demi-
heures des affusions froides ,

chaque fois,

pendant deux minutes. Quinze heuresj

après, l'enfant était sauvé. Les symplômes-f

diminuèrent peu à peu , et ils disparurent
|

complètement le cinquième jour de la ma-
ladie; il ne resla qu'un léger enrouement
qui ne cessa qu'au bout de quinze jours, i

-- M. le docteur W.-P. Johnson rap-

porte, dans le Médical Examiner, deux
cas de fissures de l'anus ti aités avec succès

par le ratanhia mis en usage comme l'a.

conseillé M. Brelonneau ; et le docteur

J.-B, Biddle rappelle, dans le même jour-i

nal, un cas de prolapsus du rectum et uni

autre de leucorrhée guérie par des injec-j

tiens pratiquées avec la même substance,
j

Il faut dire, toutefois, que MM. Johnsèn-j

(t Biddle emploient une préparation de?

ratanhnia faite d'après la formule sui-'j

vante, et qu'ils la regardent comme bien'

préférable, pour son efficacité, à celle qui!

a été usitée en France. \

Pr. Poudre de ratanhia, 15 gram.
j

Eau de fontaine , 180 gram. ,

Placez la poudre dans un appareil à dé-

placement, ou dans un entonnoir de verre

fermé par un boulon de liège à son extré-

mité inférieure; versez le liquide par-',

dessus, et laissez en macération pendant!

une heure ou deux; relirez le bouchon
j

pour laisser couler le liquide, et repassez'

ce dernier à deux ou trois reprises ; dé-
i

placez-le ensuite, en ajoutant peu à peu la

quantité d'eau nécessi/ire pour faire cou-i

1er 18 grammes de liqueur. Ainsi préparé, i

le médicament contient, pour 30 grammes

C 1 once )
, de 12 à 14 décigrammes ( 54 à

,

28 grains) d'extrait de ratanhia. I

Le Journal de chimie ajoute que ,
pour;

agir plus rapidement, on pourrait faire dis-

1

soudre 14 centigrammes d'extrait aqueusi

de ratanhia dans 30 grammes d'eau. i

— Dans un article où ne sont repro-

duits que les préceptes enseignés dany

tous les ouvrages élémentaires d'accou-

chements, M. le docteur Rodenstab ra-,

conte un fait bien remarquable ; c'est celui

d'un enfant acrànien qui a été amené par"

le forceps. Il est né vivant, et, quinze

jours après sa naissance, des points d'os- I;

sification se sont développés sur diffé- i

rentes parties de la tête, et, au bout de
j

deux mois , le crâne ressemblait à celui
i,

d'un nouveau-né ordinaire. L'enfant , du .

sexe masculin, a trois ans aujourd'hui, et r

ne diffère des autresf enfants de son âge
J

que par la grande fontanelle qui est en-»
'

core très large. I
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Expérience sur cette quetion : les mouvements
de l'estomac dépendent-ils de la huitième
paire ou du grand sympathique ? par M. Iion-

get.

« La plupart des expériinenlateurs , en
admettant, parce qu'ils sont faciles à con-
stater, les mouvements propres de l'esto-

mac pendant la chymificalion , sont loin

d'être d'accord sur l'espèce de nerf qui
préside à ces mouvements. Tandis que,
après la résection de îa huitième paire

,

MM. de Blainville, Breschet et Milne
,Edwards rapportent l'aboliiion ou le ra-
lentissement de la digestion à la paralysie
rie la tunique musculaire de l'estomac

,

Herbert Mayo, J. Muller et Dieckoff
Jiscnt n'avoir jamais vu l'irritation mé-
canique ou galvanique de ce nerf déter-
miner les moindres mouvements gastri-
jques, et par conséquent lui refusent for-
mellement toute influence motrice sur
i'eslomac : selon Muller, cette influence
proviendrait du grand sympathique. Les
opinions du professeur de Berlin ont au-
jourd'hui une telle autorité que nous nous
faisons un devoir de rapporter ici quel-
ques expériences, dont les résultats jusli-
Bent l'ancienne assertion de nos compa-
riotes.

J!) Ces expériences
,
qui révèlent quel-

lucs faits inaperçus, expliquent aussi des
'onlradictions qui ne sont qu'apparentes.

» .le ne crois point aller au-delà de la
/érilé en disant que, sur plus de quarante
jîhiens, qui d'ailleurs étaient utilisés pour
l'autres recherches, j'ai constaté les ré-
ultals qui suivent : le thorax et l abdomen
itant ouverts, les cordons œsophagiens

,

je la paire vague, d'abord isolés de l'œ-
'lOphage, ont été irrités mécaniquement
i)u galvaniqiiement, et, sur un certain
jiombre de ces animaux, les contractions
es plus manifeslcs ont eu lieu dans les

larois de l'estomac , non pas instantané-
ncnt, mais au bout de 5 à 6 secondes;
tarfois ce viscère s'est partagé, pour ainsi

lire, en deux portions , l'une pylorique,
'autre splénique; sa coarctaiion a pu
lôme être portée à un tel point qu'il sem-
)lait comme étranglé par le milieu à l'aide

l'un lien , et les aliments sortaient par le

lylore. Au contraire, sur d'autres chiens
)s mouvements de I'eslomac, ou bien ont
lé beaucoup moins sensibles, ou même
Ht manqué d'une manière complète,
iioiquc je fisse usage du même mode

(
'irritation. Profondément persuadé que
inconstance des phénomènes, en pliysio-
»gie expérimentale , lient surtout à ce

I
u'on ne se place pas toujours dans des
jndiiions identiques, je m'appliquai à

(
|;chercher avec persévérance la cause
es phénomènes contraires que j'avais

,

bservés, et je parvins à découvrir : l 'que
était durant la chynnfication soulcmont

(
u'il était possible de provoquer, par l ir-

talion mécanique ou galvanique des cor-
Mis œsophagiens , des contractions très
leigiques de l'estomac ;

2" que, malgré
rritation indiquée , les mouvements do
t organe devenaient souvent difficiles à

f
percevoir quand il était complètement
de, réiraclé sur lui-même, et pour ainsi
MC au repos. Ce fait curieux nous aulo-
l e donc ;\ penser que les rameaux gas-
Ijqucs de la huitième paire sont loin d'être
t ijours chargés de la même quantité de
' ce nerveuse motrice, que celle ci aug-
nnie pendant la digestion stomacale, cl

par conséquent c'est surtout ce mo-

L'ECHO DU MOKDE SAVANT.

ment propice qu'il faut choisir pour expé-

rimenter. Mais, de plus, celte remarque

peut servir à rendre compte des résultats

opposés que les expérimentateurs ont ob-

tenus, puisque les uns, sans y preridre

garde, ont pu agir lors de la vacuité de

l'estomac, et les autres pendant la réplé-

lion et la réaction de l'organe, c'est à-dire

dans des conditions loul-à fait différentes.

Dans l'appréciation de ces différences, il

ne faut pas non plus négliger la hauteiir

à laquelle les irritants ont été appliqués

aux cordons nerveux ; car si nous en ayons

obtenu des effets très manifestes qui ont

échappé à Muller, c'est qu'encore, au

lieu d'agir sur la huitième paire, au cou

,

comme ce physiologiste, nous nous sommes
davantage rapproché de l'estomac, afin

d'expérimenter sur les rameaux mêmes
que ce nerf lui envoie.

» Sur des chiens et des lapins, j'ai gal-

vanisé ou mécaniquement excité , à bien

des reprises différentes, et dans les con-

ditions favorables qui viennent d'être in-

diquées, les deux grands nerfs splanch-

niques , et quand l'estomac était une fois

immobile, je ne suis jamais parvenu à y
réveiller les moindres contractions ; mêmes
résultats négatifs en agissant sur les gan-

glions semi-lunaires : appliquai je sur eux

de la potasse caustique, un mouvement
vermi.'.ulaire très marqué avait lieu dans
l in e tin grêle ; mais l'estomac conservait

toujours son immobilité.

» Nos expériences , en même temps

q l'cllcs démontrent l'influence motrice de
la liuiticmo paire (1) sur l'estomac, font

voir que les produits sont d'autant plus

corstants et mani''c3tcs que l'excitation de
ce jierf a eu lieu plus inférieurcment , et

que surtout ils oiit été obtenus pendant la

chymificalion ; elles prouvent encore que
l'opinion dans laquelle on place les mou-
vements de l'estomac sous la dépendance
du grand sympathique, n'a pour elle au-
cune preuve expérimenlale ou autre. »
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ZOOX.OGZE.

The Birds of Australia ; les oiseaux des l'Aus-

tralie
,
par J. Gould, F. Ii. S. , &c.

Les 4" et 5« livraisons du magnifique
ouvrage de M. Gould sur les oiseaux de
l'Australie viennent de paraître: la pre-
mière contient 15 planches et la dernière

17, exécutées avec le talent et les poses
naturelles que l'on remarque dans tous les

ou\ rages ornithologiqucs de cet habile

dessinateur et savant orniihologiste. Dans
la 4« livraison, 2 planches sont consacrées
à représenter deux espèces: le Killa lio-

loscricca Ao Temm , Pi. col., et le Chla-
mimidera macidata Gould

; espèces qui
ont la singulière habitude au moment de
l'accouplement , de se réunir en troupe
pour former , avec de petites branches
fichées en terre, une sorte de galerie

qu'elles ornent de plumes , et près de
laquelle elles réunissent diverses coquilles

d'Hélices et d'Unios
,
qu'elles apportent

souvent d'assez loin. Cette petite construc-
tion devient une sorte de lieu de plaisance

où elles se rendent chaque jour pour

(t) I.a luiiiii-nic paire se compose, poiirnous, du
piii iiino-j;:islriqiie cl du si)iiial confoiiiliis en un
sou! Ironc : nr, nous avons déinoiili c, a\ ce RisrIiolV,

par des rccluMclies a: lôiieuics, que le spinal ihO-
side il lui seul aux inouvoineiits iiiflueiicés pir ce
lione nerveux ; ceux de I'eslomac diïnendenl donc
(lu spinal cl non du pncunio-ga^trique propre-
ment dit.

gambader et se divertir. Ces deux plàn^
ches, où le sujet principal se détache sur
un fond de paysage, font absolument l'effet

d'une aquarelle, bien plutôt qite d'une
gravure coloriée.

Sur toutes les autres planches , Tes Si--

verses espèces s%nt perchées sur les bran»

ches d'arbres , arbustes [ou graminées,
dont elles mangent ordinairement les fruits

ou les graines , ce qui rend cet ouvrage
presque aussi intéressant pour le botaniste

que pour l'ornithologiste.

Le même auteur vient aussi de publier
la l"" livraison, même format in-folio , de
sa Monographie des Kanguroos. Elle ren—
fer.! e 15 planches et 15 espèces différen-

tes de ce genre particulier à l'Australie
;

sur chaque planche , il y a deux figures

représentant le mâle et la femelle , qaeî-
quefois une troisième du jeune. Elles se
détachent sur des fonds de paysages re^
présentant diverses vues de la Nouvelle-
Hollande. L'ouvrage entier coniiendrrt ,

45 à 50 planches , où 40 espèces , à pea
près , seront représentées en trois li-

vraisons.

Le premier ouvrage a obtenu déjà qîï

{,rand nombre de souscripteurs , et il est

probable que le second
,
d'après l'inlérèt

d'une monographie si nombreuse et îs-

mérite de son exécution , n'aura pas im
moindre succès. De Laer.

Gênera og species al S>aninarks £leutberata.
Gênera et species des Coléoptères de Dane-
mark

,
etc., par M. Ch. Schiodte.

1" cahier, l'r vol., 1S50, P.jobenhavn. In-? <î*

3Û0 pag. et 15 pl.

Dans ce premier cahier l'auteur Jraci?
d'abord les caractères qui distinguent m-
tre eux les ordres des insec'es, qu'il li-
mite à six

,
sous les noms adoptés par

Fabricius. Co sont les Eleulherata, Synis-
tata, sous lequel nom l'auteur réunit le.*
Névroplères , les Onhopièrcs, partie des"
Hémiplères et des Produrelles

; les Pù-
zata, Glossala, Antliata, auxquels iljoiB6.
le genre l'ulcx, et enfin les IViingota.

Entrant ensuite en matière, l'auteur:
donne fort en détail les caractères géné-
raux de la famille des Carabiques

, qug,
renfermées cahier, sous tous ses états".
Puis il partage celle famille en dix groupes^
quisont : 1° les CiciadcUni ;

2" Brachimm;^
3" Scaritini; 4° Harpalini ; 5" Pierosti-^
chini ;

0° Chlœnini ; 7" Lkinini ; S° Trechù-^
;QoC«/-«/;/«<; 10° Elaphrini. Toutes,

ces divisions sont déjà connues des anto—
mologistes sous des noms plus ou moins--,
approximatifs, sauf peut-être les Licinini

.

les Brachinini et les Elaphi ini, qui étaient ,

compris dans d'autres divisions.

Il devient loul-à-fail inutile de suivre
l'auteur dans les subdivisions par «enres »

qu'il établit dans ces groupes ; ces genres
étant déjà connus, et le titre de chacun de
ces groupes les rappelant iiarfaiten>ent
Nous ferons seulenn'ni une remarque sur
deux des genres les plus connus. Le
genre Carabus ne contient que la descrip-
tion de doute espèces , et l'on aurait pu
croire, d'après d'autres genres représen-
tés dans celte faune, qu'il aurait été mieux,
partage. En revanche , ce n'e.st pas sans
étonnenient que l'on voit le genre Calo-
mma renfermer quatre espèces, les quatre
cinquièmes environ de ce qu'on connaî:.
en ce moment en Europe

; c'est bieiï
riche !

Les descriptions , tant génériques qut



m
spécifiques, nous sen>blcnt faites avec le

'

pJus {jiand soin. Comme elles sont écrites

en danois , rauleuf a fait procoder les

ttues eUes aivtros' d'une phrase latine, qui,

jointe aux synonymies, peiime-l de bien

recounaîire les es^pèces ,
qui toutes , du

reste, sont- déjà décrites.!,

L'auleuf a fait, précéder sclii ouvrage
d« quelques listes de mots, et d'une oris^

niolo{}.ie spéciale en latin et en danois , ce

qui en facilitera beaHC&up la traduction.

l)e même il a tait suivre sou ouvrage de
quinze planches dessinées et gravées par
Iiti-môme avec le plus grand soin. Li
première a entièrement rapport à l'oris-

uiologie ; les autres olTrenl la ligure ou
au moins les caractères au trait dcichacuii

des genres décrits.

Tous les entomologistes amis des bons
ouvrages doivent faire des vœux pour la

coiilinuation de celui-ci , qui est un mo-
nument élevé à l'histoire des insectes dans
la patrie de Fabricius,

Ostéographic et Odontographie des. ItXustelas
,

par'KS. de Biaiavllie.

2« article.

2. Sous le rapport odontologigiie^.

« Les espèces de Mustélas diffèrent

peul-ôirc moins encore entre elles que
celles des Subursus.

» Les incisives , toujours terminales et

disposées transversalement, sont : les su-
périeures constamment au nombre de trois

paires ; les inférieures, en même nombre
,

si ce n'est dans la Loutre de mer, qui n'en

a que deux paires par manque de la pre-

mière, toujours plus petite dans tous les

autres Mustélas, qui ont aussi la seconde
plus rentrée.

« Les canines sont en général courtes
,

robustes , coniques , et plus ou moins en
crochet, jamais carénées.

» Les molaires, sous le rapport du nom-
bre , de trois en haut comme en bas de
chaque côté qui est b minimum , savoir :

une avant-moiaire , une principale et une
arrière-molaire, peuvent monter jusqu'à

citiq en haut et six en bas, mais point au-

delà; trois avaut-molaires, une principale

et' une ou deux arrière-molaires ; mais tous

les degrés intermédiaires., 3/4, 4/5,

5/3", existent dans certaines espèces.

» Les avant-molaires sont au nombre
dé trois, quand elles sont complètes ; mais

quand il n'y en a qu'une, c'est l'analogue

de là troisième, et quand elles sont ré-

duites à deux , ce peut être la première

et la troisième , et p!u5 souvent la seconde

et la troisième, et cela aussi bien en haut

qu'en bas.

» La principale d'en haut est toujours

la plus fjrte de la série et carnassière

,

mais jamais complètement
, parce qu'elle

est complètement pourvue d'un tubercule

interne, plus ou moins large et plus ou
moins avancé, et surtout d'un talon en ar-

rière.

» Celle d'en bas ressemble plus ou
moins à la troisième avant-molaire qui la

précède; elle est toujours simpb, quoi-
qu'àdeux racines, mais quelquefois pour-
vue à son bord postérieur d'un double
denticule.

» Dans toutes les espèces, une seule ex-

ceptée, il n'y a à la mâchoire supérieure
qu'une arrière - molaire transverse ou
ronde, et , dans ce cas

,
quelquefois fort
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{grande. C'est sur les particularités de
fonue et do proportions de celle dont que
repose la distinction des espèces.

>' Quand il y a deux arrière-molaires ,

elles soHii toutes deux triquèlïies, la tler-^

nière étant la plus petite , eliellos ont. trois

racines et trois al\ éoles.

» Laiprenuère ( fort rarement la seule )

arrière- molaire d'en bas , est toujours

carnassière, mais à des degrés fort diffé-

rents , pouvant en effet n être composée
que de deux pointes externes plus ou
moins tranchantes. , sans pointe interne

ni talon postérieur , ou bien être pourvue
de celle-là d'une manière plus ou moins
prononcée, et même de celui-ci , formant
une partie notable de la dont, alors deve-
nue à moitié tuberculeuse.

» Quant à la dernière, presque toujours

beaucoup plus 'petite , ronde et uniradi-
culée , elle est complètement plate ou à

peine.tuberculeuse à la couronne. Dans
le Bassaris seul, elle a «ne forme iriquè-

tre comme celle qui la précède.
I) Le système dentaire du: jeune âge est

de même nombre que dans l'adulte pour
les incisives et les canines, seulement bien

plus grêles et plus espacées; mais, pour
les molaires, le nombre en est toujours

réduit à trois: une avant molaire ,
petite

ou uniradiculée ; une principale carnas-
sière en haut

, simple en bas , et une ar-

rière-molaire iriquètre en haut et fort

carnassière en bas.

(
La suite au prochain numéro. )

Notice sur l'emploi de i'acide oiéique au grais-

sage de la laine
,
par SSM. PéJigot et Alcant

Présenté à la Société d'encouragement,

2' article.

Nous avons cherché à remédier aux in-

convénients nombreux que présentent les

divers procédés que nous venons de rap-

peler , en remplaçant les huiles végétales

par un corps gi as d'une origine et d'une
nature toutes différentes,, par l'acide oiéi-

que des fabriques de bougies stéariques.

On sait que , dans celte intéressante et

nouvelle industrie , le suif saponifié se

transforme en deux acides gras : l'un so-

lide, l'acide sléarique
,
qui sert à faire' les

bougies;, l'autre liquide , l'acide oiéique.

Ce dernier n'avait, jusqu'ici, aucun usage
bien spécial ; son emploi à la confection

des savons n'avait pas offert les avanta-

ges qu'on en- attendait, et il peut' à peine

lutter., .sous le rapport des prix , avec les

huiles communes dans les années où la

récolte de ces dernières vient à manquer :

en l'appliquant à la grande industrie de la

laine , nous, lui avons offert un débouché
tellement vaste, tellement certain:, que
nous ne craifjiions pas dedire que son pla-

cemeat. est. désormais: plus facile et plus

assuré, qne celui, de: l'acide sléarique lui-

même.
L'emploi de l'acide oiéique , outre l'é-

conomie notable de prix d'achat actuel

qu'il présonie sur les huiles d'olive et

même sur les huiles de graine , offre cet

avantage très important qu'il est immé-
diatement soluble dans les alcalis carbo-
natés avec lesquels il se combine pour
former un savon. L'emploi de la terre à

foulon se trouve donc entièrement sup-
primé , et en même temps les nombreux
inconvénients que présente cet emploi.

Le dégraissage devient une opération chi-

mique, prompte , certaine, économique
j

car il consiste à immerger réluffe peiKlaRl

quelques instants dans une eau' alcaline
,

puis à la larer ensuite au. moyon des' ap-
pareils ordinaires.

Le dégraissage des fds offi e
,
par notre

procédé, un avantage encore plus grand^l

puisqu'il peut se faire au moyen d'une''

eau alcaline en supprimant» l'emploi coû-
teux d'uiu> quarriiié considérable de sar

von, tout en employant ces nouveaux ré-

sidus au moinsauvsi économiquement quai

par le passé.

L'économie qu'O préienle ce procédiâ

est d'autant plus importante qu'il fourni

lui-même le savon qui est employé dan
l'opération qui suit ordinairement le dé-
graissage, dans le foulage. L'acide oléiqu

ayant en effet la' propriété déformer di-

rectement un savon véritable par son
contact avec les alcalis carbonatés

, pro:

priété que, comme tout le monde le sait

ne possèdent en aucune façon les huilé

végétales dont on' faisait jusqtfà prése

un usage exclusif ', on obtient , comoî
puoduit nécessaire du dégraissage , le ï

quide savonneux et alcalin qu'on prépar
auparavant de toutes pièces pour foulé

l'étoffe.

En outre, les déchets du cardage, pre
que sans valeur quand on fait usage des

huiles ordinaires , deviennent très facile,

à dégraisser et à utiliser par suite d
l'emploi de l'acide oiéique ; ces déchets

ne présentent plus les dangers de com.
bustion spontanée offerts par la laitMl

graissée par les huiles végétales. On sai<|

combien sont fréquents, malgré les pré-

cautions qu'on prend pour les é titer , lei

'ncendies provoqués par l'action de l'iàij

sur la laine graissée avec les huiles vé-

gétales. De nombreuses expériences seffl.!

blent prouver f.que la laine graissée .

l'acide oléiqUe ne s'échauffe pas, ne brùil

pas alors même qu'elle est placée dans le;

circonstances les plus favorables à la com
bustion. Cet avantage de l'emploi di

l'acide oiéique
,
que nous avions déjà si

gnalé comme très probable dans la de
mande de notre brevet, nous- paraît au
jourd'hui: incontestablei

L'introduction de l'acide oiéique dan
le travail de la laine, toute rationnelle e

toute simple qu'elle est , n'a pas été san

avoir eu à surmonter des difficultés réel

les dans la pratique. Sans parler du mat
vais vouloir que la routine oppose si sou
vent à ce qui est nouveau, nous avons e'

à combattre et à faite disparaître des

convénients positifs dont nous ne no
étions pas rendu d'abord un compte s

fi3:ant ; ces inconvénients tenaient près

tous à l'état très variable d'impureté d
lequel se' trouve l'acide oiéique livré p,
les diverses fabriques de bougies. Ce pr

duit:, considéré jusqu'alors comme un r

sidu de fabrication , était coloré, troublt

épais, souvent rendu très acide par l'acic

sttlfuriquQ qui y reste' après des lavag

inîparfaiis.

Nous- avons eu besoin de faire- snhi^

ce produit une purification complète,

de le transformer en une substance ho
gène constamment douée des mêmes
ractères. Aujourd'hui, l'acide oiéique

nous faisons employer dans les fabriqd

de draps peutêtre comparé, par sa nuani

et sa limpidité, aux plus belles huiles d*i

live employées dans ces mêmes fabrique

Les chiffres de consommation que' no"

allons citer montreront d'ailleurs que 1

fabricants apprécient désormais les^avai



tages offerts par l'emploi de celte matière

grasse.

Depuis le deuxième semestre de 1839 ,

époque à laquelle notre brevet nous a été

délivré, il a été consommé en acide oléi-

gue y
pour le graissage des laines

,

kil.

A Elbeuf et dans la Normandie, 250,000

i Dansles départements du Centre, 130,000

ï \ Sedan, 75,000
ï A Paris et dans ses environs, 30,000

$ Dans le Midi, 100,000

i Dans l'Est et le Nord, 15,000

«ij Total, ' 600,000
I

I
l

On peut prévoir, par T'cxtension rapide

g iwise par ce procédé , ra'\ enir qui lui pa-

nj
j-aît réservé ; et l'espoir , sinon la certi-

[j,
ade, que nous avons d'avoir apporté dé-

îormais à deux grandes industries d'im-

I
)ortantes améliorations , nous fait penser

|ue ia Société accueillera avec bienveil-

ance la communication que nous venons

,„ je lui faire.

. El^ POiîTIQtfES,
Wi

ilj;
Séance du samedi 19 fovricr.

iij j
iM. Giraud, correspondant .de l'Acadé-

liEl

nio, demande h être porté sur la liste des

(j
;andidals à la place que la mort de M. le

jij
pomte Siméon a laissée vacante dans la

jj
j;ection de législation.

„j i
M. Troplong lit un rapport qu'il avait

i>té chargé de faire sur un ouvrage de

U
[n. Ghau\eau , professeur à la Faculié de

,j.jlroit de Toulouse , sur les principes de

liompétence et de juridiction administra

-

jfl I

Le droit adminisiraiif, long-temps in-

ijIj
;onnii , est aujourd hui arrivé à l'état de
cience, grftccs à l'expérience pratique

;
|j,

les trente dernières .années. , En 1818 ,

jjj,
(I.;de Cormeinin publia sur ce sujet un

jj;
imvcage d'autant plus remarquable qu'il

Ij,
léblayait en quelque sorte le sol tout en

non Iran t combien il était difficile de coor-

(jjj

lonner les divers systèmes qui s'étaient

uccédé depuis 1780. La république , la

lonarchie pure sous Napoléon, la monar-
|hie imiviei après 1814, avaient chacune

,

'uj|,t
à lonr de rôle fait passer leur esprit

,

Ijj,

}mi tendance, leur affcciion dans les lois,

jjj^s arrêtés et les ordounaoces qui c«m-
posent cetimniense os-naire qu'on appelle

^i^
'i
Bvlletin des loi'!. 11 en résultai! que les

, latières les plus importantes éiaicnt sou-
nses à une jurispundenco toujoiurs iacer-

jine et souvci'.t contradrctnire. Le droit

^minislratif était,un véritable ch^ios, ou,

- fj,Ottr «lieux dire, une arme à plusieurs
ranclraiats. Auj<mrd'hiui la plus grande

^iijji;

artie des quf'stions que les biens natio-

lijjjtaux, l'émigration, l'état des fonclion-

^jj^jaires civils ou du pouvoir judiciaire si

" i)rtemont comiirinié sous l'empiie avaient

jiiljji

pulevées, sont sans aucune importance,

;

ji grâces à l'esprit de tolérance qui de
, Los mœurs est passé dans nos lois, l'a-

iiest !,

iersion , l'indifférence et la haute faveur
.
jui se sont attachées successivement nu
,ilte se trouvent fondues dans une léga-

jé rationnelle. Après avoir long- temps
iscuté, on a fini par s'entendre, et la seule
lestion importante qui reste i\ résoudre
l celle de l'organisation du Conseil d'Etat,

après M. Chauveau , le plan présenté
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par la commission au pouvoir législatif

contient des contradictions flagrantes, et

lui seul contre touts, il n'hésite pas à se

prononcer pour le statu quo A son avis
,

le pouvoir judiciaire a déjà rendu avec
usure au pouvoir administratif les em-
piétements qu'il s'était permis autrefois.

Aussi voudrait-il concéder à celui-ci, pour
fiche de consolation , les questions do
douane, d'enregistrement, etc., etc. Nous
pensons avec lui qu'en matière électorale

il n'est peut-être pas très logique que les

appels des décisions des conseils de pré-

fecture soient portés devant les cours

royales. Mais faudrait-il aussi dépouiller

celles-ci du droit de prononcer sur des

coniestations qui touchent de bien près à

l'état des citoyens et à leurs droits les plus

précieux ? On sent qu il reste quelque
chose à faire ; mais ce quelque chose à

faire serait, il nous le paraît, dans un ordre

inverse de celui que semble imliquer

M. Chauveau. Une connaissance appro-
fondie des matières administratives, une
grande indépendance dans les aperçus et

dans les jugements ne sont pas les seuls

mérites de cet ouvrage. Il doit èlre re-

gardé , et nous citons textuellement M. le

rapporteur, comme le meilleur plaidoyer

en faveur de l'administration actuelle el

comme la réfiitalion la plus complète des

projets de réforme conçus jusqu'à ce jovr.

Pondant hnig-tcmpa on a beaucoup écrit

contre la centralisation. Soit par calcul

,

soit par ignorance , ses plus fougueux ad-

versaires l'ont proclamée l'œuvre immo-
rale des plus basses passions politiques,

sans se douter qu'elle était l'expression de
la science administrative la plus avancée,
et que cette science elle-même , comme
tous les autres principes de législation

,

nous venait des Romains. C'est là ce qu'a

aujourd 'hui établi avec beaucoup de clarté

M. Augustin Thierry dans une- savante

disseriation dont nous regrettons de ne
pouvoir donner à nos lecteurs qu'une ana-

lyse imparfaite.

Après ses coîiiquêtes et ses usurpations,

Rome dut centraliser le Nord et le Midi,
unir ensemble les monarchies eties répu-
bliques, courber sous les niômes lois les

peuples libres et les peuples esclaves.

Victorieuse ou Viaimcue, elle eut toujours
le niéme but , et sa persévérance fut litlle

qu'à sa chute toutes les communes de
l'Orient et de l'Occident étaient établies

sur un même modèle. Ce travail de treize

siècles a été divisé par M.Thierry en quatre

éi^oques qui , to.utes différentes par leur

caractère , concourent néanmoins à un
point qui ne change jamais. La période
qu'il a parcourue aujourd'hui comprend
les 500 ans qui s'écoulèrent deiiuis l'éta-

blissement de sa république jusqu'au
règr;e d'Angusile. L'Italie, avant la guerre
sociale, avait au nord plusieurs petites

villes dont certaines méritaient plutôt le

nom de bourg
; toutes étaient à l'état do

république ou [)lntôt à l'état de commune,
sans qu'il y eût toute('ois|enlre elles identité

de forn'es et d'administration. Le Midi,
qu'on appelait aussi la Cirande- Gi éce , et

qui comptait [ilusieurs vdlos puissantes
,

(elles que Cratono , Taronte , etc. , était

plus avancé en savoir que le reste de
l'Italie, et dut par suite opposer plus de
résistance. Toulefm's , Rome fit passer

sons le niveau de la commune les villes

du Midi aussi bien quo colles du Nord.
Quant à l'Italie centrale, elle était toute

formée à l'imago de Rome ; chacune de
ses villes avait son sénat, ses consuls, sou
préteur.

m
L'administration de .Rome ne resta pas

toujours la même ; elle changea à mQsqre
que la ville grandissait, et comme Rome
était l'Etat, l'unité communale s'étendait

avec le territuiie de la république. De là

la création de nouveaux magistrats sous
les noms de censeurs, de préteurs, cl'é-

dles, de curateurs, etc. Les villes ita-

liennes, dans leurs rapports avec Rome,
étaient ou fédérées, ou colonies , ou mu-
nicipes. Les municipes possédaient un
privilège que n'avaient pas h;s colonies

,

celui de pouvoir faire des changements
sans l'autorisation de Rome ; mais elles

se trouvaient divisées en trois clas'es,

dont une seule jouissait des droits de suf-

frage et d'éligibilité qui formaient la plé-

nitude des droits politiques.

Tel était l'état de Rome à l'époque de
la guerre sociale, qui, en alfianchissant

l'Italie , amena de grands changements ,

non seulement dans l'administration de la

ville principale, mais encore dans l'admi-

nistration de celles qui étaient et qui de-
vaient rester ses vassales. Alors toutes les

constitutions furent révibées, chaque mu»
nicipe devint l'objet d'un travail particu-

lier, les colonies reçurent de nouvelles

lois
,
l'organisation des communes rat-

tacha d'une manière plus directe à l'or-

ganisation de la ville capitale, le flotte-

ment entre les parties d'un si grand tout

diminua, la centralisaiion fut définitive-

ment établie. Plus tard, nous la verrons

prendre de nouvelles formes et se cem-
|)léter ; mais ce sera lorsque les légions

romaines auront franchi les Alpes et broyé
avec le fer de leurs javelines le granit sur

lequel le nom d'Annibal était giavé.

Sans suivre M. Thierry dans l'appré-

ciation de la loi junia , qui est le monu-
ment législatif de celte époque de trans-

formation sociale, nous faisons remarquer
qu'il faut remonter jusqu'à ce temps pour
trouver les germ.es de plusieurs disposi-

tions qui sont écrites dans nos lois d'au-

jourd'hui. Nous n'en citerons que deux
,

celle qui fixe l'éligibilité à l'âge de trente

ans et celle qui détermine l'incompatibi-

lité entre certaines fonctions. Quelque
avancée que soit n aintenant la science ad-
ministrative , la loi jiuiia pourrait encore
nous prêter quelques sages dispositions.

Il en est une que nous i tc- mmandons plus

particulièi ement aux méditations do nos

législateurs; c'est celle qui punissait awie
amende de 5fl0 sesterces ceux qui auraient

hricjué, demandé, accepté ou exercé des

fondions pour le.<^queiles la loi les d.'clarait

incajfables. C. F.

Antiquités oricritelrs. — Paléographie aràbe,

\' article.

Celui qui visite la Sicile africaine princi-

palenieiil , toiilen se laissant rraj)per par
la grandeiu' impo'^antede .«es beaux riva-

ges !ie peut que songer à leurhistoire, à ces

luttes gigantesques <lont ils furent témoins

dans l antiquité el surtout dans le xi' siè-

cle. Tauromcnium surtout, si l'on con-
sulte les chroniqueurs Byzantins et arabes,

est bien faite pour vous commuin'qucr des
impressions indéfi^'.issables. Là l'ut la scène

du plus graml épisode du n oyen-àg'^ Ce
fui pour ain.si parler une autre Troie, et

les Normand.s et les Sarrasins ensan-ilau-

tèrcnt pendant dou/e années les sables

mouvants de ses blanches grèves. Celte

ville, qui était devenue un foyer de civili-



m
sation où brillèrent pendant lonjï-tciiips

les art-!, les sciences, la nitHlecinc et le

luxe, dans les eaux do laquelle s'agitaient

les quadrirèmes sarrasines , l'ut assiéf;ée

o»nie fois par les Normands. Selon quel-

ques autours arabe?, ces nombreux siéjjes

iie furent jamais compléiemont levés ; ce

qoiieur faisait dire avec orgueil dans leur

ianf;age figuré
,
que la ville du ïaurus

avait vu cinq mille soleils éclairer les ef

forts impuissants des chrétiens. Ce siège

dura plus de douze ans. On montre encore

Je long d'un bois qui précède la plaine des

jardins de ïauromène, la place où le camp
des Normands fut assis. Les habitants

du pays nomment aujourd'hui ce Hou la

Marin'a di Giardini. Les émirs de Catane

possédaient dans celte cité un petit palais

admirable, où ils se rendaient parfois

lorsque le sirocoo, accourant du fond de
^

Ja Lybie , exhalait sa brûlante haleine sur

îa Sicile, et rendait l'atmosphère des villes

qui regardent la mer d'Afrique insuppor-

rat)ie. La demeure des émirs s'appelle en-

core aujourdhui la Casa saracinay la mai-

srènsarrasine. Ce palais était embelli, disent

les historiens, par loutosles recherches du

ïuxe moresque, de ce luxe inouï d'orne-

<nients, de richesses architecturales qu'on

retrouve seulement dans les édifices de

Grenade et de Cordoue, ou dans la plaine

d'or de Palerme à la Ziza merveilleuse.

En effet, la Ziza est un ravissantcrt/a^a mo-

resque, situé dans la plaine de Palerme,

en allant vers Carini; il fut bàii par un

éûiir pour sa fille, qui s'appelait Ziza, et

ce nom lui est resté. Quand les Normands
passèrent en Sicile, Catane avait pour

émir un certain Vittumen ,
qui

,
ayant as-

sassiné le beau-frère du prince de Pa-

lerme , vint faire soumission à Roger, et

Im fit hommage de Caîane. Il rendit de

grands services aux Normands, et fut tué

par trahison au siège du castel d'Antiléon,

Un chef africain s'empara aussitôt de Ca-

îa-ne, s'y enferma ,
prit le nom de Vittu-

îiien Moùntekim, Viitumen le vengeur, et

5e montra affreusement cruel à l'égard des

]\'ormands. Chez les Musulmansil y a très

.peu de noms de famille; les Turcs n'en

comptent que quatre
,
qui viennent de la

maison ottomane ; les autres prennent

leur signification soit de la force physique,

•aoîtde la force morale, soit des vices du

sorps, ou des vertus du cœur.

Tauromène était gouvernée par un n-iOt-

-sallam, qui la commandait au nom de

3'émîr ;
car, dans la hiérarchie de ces peu-

ples, l'émir lui-même relevait d'un émi-

mlem ou porte-gonfanon , ou d'un kalife

ou d'un Soudan. Cette haute charge ne se

^donnait guère qu'aux vieux et illustres gé-

aéraux- Le titre de motsallam n'a pas

¥ieïïri ; les gouverneurs de Bourgade le

portent encore dans quelques partie? delà

^Sjrie , et en remontant vers le golfe Per-

-mqna et le Diarbekir. On a trouvé, rare-

:femenî, il est vrai, en Sicile quelques mon-

saies sarrasines frappées par les émirs de
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celte époque qui portaient le nom do
croissant et de sultanins ; les croissants

étaient d'argent; il y avait aus.si do deini-

zoltanis qui valaient vingt aspres, environ
5 fr. 60 c. On trouve dans la chronique
arabe de Cambridge qui nous donnera
une idée des terribles guerres que se fai-

saient alors les populations. Lors de l'in-

vasion des Arabes en Sicile sous le succes-

seur d Abbas-Lb-al-FasI , ils investirent

Syracuse par terre et par mer. Les mal-
heureux Grecs pour conserver leur indé-

pendance, furent réduits pendant le mois
de juin de 878 à manger leurs morts, et

malgré cet horrible héroïsme , la triste

Syracuse fut moins heureuse qu'au temps
de la guerre des Athéniens; elle devint es-

clave. Dès le XI' siècle les Arabes ne se

trouvaient pas seulement habiles dans l'art

de la ciselure et de la mosaïque, mais ils

excellaient encore dans la fabrication des

armes. C'est à dater de ce moment que
nous voyons les guerriers de l Occident
dépouiller leurs côtes de mailles, et revêiir,

à l'exemple du peuple qui leur servait de
modèle, des cuirasses plus solides, et

même trempées. Il reste peu de chose de-
bout des temps antiques dans ces cités

célèbres ; quelques rares inscriptions rap-

pellent encore Tes usages de 1 époque et

donnent une idée de la manière dont les

populations se trouvaient composées ; ce

sont des prescriptions du comte Roger;
elles sont en quatre langues , en latin , en
grec, en arabe, et en langue romane. Dans
les cités, les Sarrasins avaient de temps à

autre commencé la destruction pour orner
leurs, palais; plus tard les Normands l'a-

chevèrent, poussés qu'ils étaient par le fa-

natisme religieux. Guillaume II, roi d'une
haute piété tit édifier en Sicile un assez

grand nombre d'églises, et comme on sui-

vait les traditions luxueuses des Byzantins,

il fit dépouiller de leurs richesses les mer-
veilleux temples païens, et Catane, et

surtout Messine , profitèrent des restes

splendides do Tauromène. La plus grande
partie de tout cela fut depuis engloutie ou
mutilée par les nombreux tremblements
qui ont désolé la Sicile. Mais toute cette

antique gloire , celte civilisation orientale,

ne d avaient point passer sans que les let-

tres et la poésie ne laissassent des traces

de leur passage. La Sicile compte des écri-

vains arabes fort célèbres. Abu-Abd-Al-
lah est auteur d'un poëme Parafras tico

del corano; un autre alla étudier à la Mec-
que, et composa un livre qu'il intitula la

Frftiesci'ence; quant à EsserifEssachali, né

à Mazzare, il écrivit le fameux Naushat
Alabsar, promenade poétique et scientifi-

que à travers le monde. E. Hangar.
( La suite 'prochainement.

)

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUNIER.

HOUTELLBS.
j

— Le canton d'Elven (Morbihan) vient,
:

après plusieurs tentaiivcs infructueuses,!

d'instituer son comice agricole. C'est auj

zèle et ù la persévérance do M. Duportal,
|

contrôleur des contributions directes et

agriculteur distingué, que l'on doit en
grande partie cette utile création. Ce co-

mice, composé de 44 associés, s'est réunî,

pour la première fois, le 9 février, à la

mairie d Elven, et a constitué son bureau.

— Un horloger de Paris vient d'inven-^

ter un cadran de cristal , monté sur un;
tube de cristal

,
indiquant les heures sans

que l'on voie aucun rouage, aucun mou-
vement, sans que les aiguilles même re-

muent. Le secret de cette nouvelle inveni

lion est caché dans le pied
,
qui se monte

comme une pendule. Il fait tourner un
tube renfermé dans le premier, et ce tube,

à son tour , met en mouvement le cercle

de cristal sur lequel sont tracés les chif-

fres des heures. ;

— On écrit de Falmouth, le 17 février
:|

Ce matin, à huit heures et demie, une os-

cillation accompagnée d'un bruit souterj

rain que l'on suppose être l'effet d'

tremblement de terre, a été ressentie

Falmouth, Peuryn, Helston, Constantine

Saint-Mawes , Saint-Just et quelques au
très endroits. La secousse a été si forte

que plusieurs portes et fenêtres se sont

dit- on, subitement ouvertes, ce qui a faii

naîtie de vives alarmes.

TÉLÉMAQUE syiUhéiisé , ou Cours gradué 6'

méihodique de coinposilioii française itnitée de'

plus beaux passages de Té'éruaque ;
parHANQUESi|

docteur-médccii), membre de la Société d'encou

ragemcnt pour, l'instruclion primaire dans la pro;

vince de Namiir, et Gillet-Damiette. Paris, che

Belir.-Mandar, rue Clirisline , 6.

RF.PEliTOIRE de ta jurisprudence du Notarial]

par M. Roi.LAPfD de Villarcues, conseiller. 2'-' éd

lion. Les sepl premières livraisons sont en venti

— Le cadre étroit dans lequel nous sommes forcj

de nous restreindre nous empêche de nous liv

à un examen approfoniii de cet ouvrage vraim
remarquable, qui fera époque dans la science ri

lariale. L'importance des questions qui y soi

traitées, leurs aclualilé, et mieux encore que to

cela , la clar;é des explications , l'excellence de

doctrine, font que le Répertoire a déjà Irouvé

place marquée non seulement dans le cabinet ('

praticien, mais encore dans la bibliothèque

propriétaire rural et de I homme du monde,
souvent forcés l'un el l'autre d'y recourir pour
gestion de leurs intérêts. Le style en est plus él

gant que dans les ouvrages jurisprudenliels

,

brille par une grande clurté. — Nous folicitol

l'auleur de l'heureuse idée qu'il a eue de lermin

son livre par une Bibliufjrapldc notariale. On
verra la liste détaillée de tous les ouvrages s],

ciaux aux tabellions, publiés depuis le curu
Formulaire ou Protoclwle par les notaires, il

primé en 1470 , et le Doctrinale florum arts nutai

(Lyon, 1560) ,
jusqu'à nos jours.—Sous le rappî

matériel , cet ouvrage fait honneur aux presses*

M. J.-B. Gros
,
imprimeur des tribunaux. Il

'

même imprimé avec un luxe typographique ii-

sité pour un livre de droit. Cii. Grohei
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Séance du 28 février 1842.

Lumière zodiacale.

Dans une lettre adressée à M. Ch. Mar-
tins, et communiquée par ce dernier à l'A-

cadémie , M. Bravais écrit qu'il a observé
tout récemment la lumière zodiacale. Le
10 février 1842, par un ciel très pur, elle

s'étendait de l'horizon 0. jusque vers

40" de longitude, entre 5i,,l' et 7", 52'' du
soir, temps moyen. Sa base renfermait
Mars et co poissons , et, plus haut, elle oc-
cupait l'espace compris entre o et /. pois-
sons ; son éclat é<;alait celui de la voie

lactée. Le 12 février, à 7', 40'
(
temps

moyen), M. Bravais Ta revue moins dis-

, tinctc ; le ciel était nmins pur, et son ex-

j
trémité orientale ne dépassait {]uère le si-

' gnc du Bélier. « D^-puis les années 1833 et

j

1834où je vis celte lueur, en septembre, à

; Alger, dit l'auteur, je ne l'avais plus revue,
' pas même en février ou mars, dans l'hiver

que j'ai passé près du cap Nord, lorsque,

toutes les nuits ,
j'étais attentif aux moin-

dres sifinesdcs lueurs célestes. » M. Bra-
vais remarque que , le 10 février , la terre

^ ient de dépasser depuis 3 ou 4 jours l'un

des deux noeuds de l'année météorique du
lOaoïit.

Sur les indices de réfraction.

Dans un Mémoire sur les indices de ré-

fraction, soumis à l'approbation de l'Aca-

démie , l'auteur , AL Deviile , établit d'a-

bord que l'on doit considérer l'indice de
réfraction des corps comme un caractère

physique qu'il est bon de ne pas né.;jlin;er
,

,' surtout en quelques circonstances que la

chimie moderne a rendues moins rares par
la découverte de l'isomérismo. Il discute

ensuite la question de ra[)proximation avec
laquelle il est convenable de déterminer
l'indice donné comme caractère spécifi-

que. Sa conclusion à ce sujet est que le

troisième chiffre décimal est le diM nier que
les conditions physiques et chimiques des
expériences permettent de roirou\er sen-
siblement le même , lorsqu'on opère dans
des circonstances et sur des échantillons

différents.

L'auteur donne ensuite le procédé dont

il s'est servi, et enfin le détail de ses ex-

périences, dont voici les principaux ré-
suhats.

M Deviile a observé les indices de ré-

fraction de mélanges d'eati et d'alcool,

dont les richesses en alcool décroissent

réfjulièrement.

Il 'a remarqué que ces indices , à partir

de celui del'alcool absolu, plus grand que
l'indice de l'eau, commence à croître avec
les proportions d'eau jusqu'à une valeur

maximum correspondant sensiblement à

une composition d'un équivalent d'eau

avec un équivalent d'alcool. Les quantités

d'eau augmentant encore , les indices dé-
croissent en repassant par la valeur qui

convient à l'alcool absolu , et qui alors

correspond à l'alcool à 3 atomes d'eau

pour se rapprocher de plus en plus de 1 in-

dice de l'eau pure.

M. Devdle a ensuite fait des observa-
tions analogues sur l'esprit de bois.

—M. Fi ancœur lit un Mémoire sur Vaé-

rométrie et sur l'aéromèlre centigrade.

Nous en rendrons compte.

Appareil voltaïquc pour le zincage.

M. l'ingénieur Sorel met sous les yeux
do l'Académie un modèle de l'apparcii vol-

laïque qu'il a invenlé pour fixer le zinc

sur le fer.

Cet appareil est composé tout simple-
ment d'un vase on cuivre , de la forme
d'une casserole , au milieu duqnel est

placé, sur un pied isolant
,
qui f)eut être

de bois ou dij verre , un petit 'cylindre de
zi.'ic amalgamé supcrficicllcmen!. 11 est

importun que l'élément cuivre ait du côté

du zinc une surface au moins dix fois aussi

grande que celle du zinc ; il y a même de
l'avaniajje à auj;mcnter dans une plus

grande proportion le vase en cuivre , at-

tendu qu'étant plus grand il renfermera
une plus grande quantité de liquide con-
ducteur , ce qui léra que l'appareil fonc-

tionnera plus long-lcnips a\cc uni' force

constante. Le liquide conducteur qm a

paru jjréféi able pour cet appareil est do
l'eau acidulée par l'acide sulfuriquc à 3 ou
4 degrés de l'aéromèlre; ce liquide a l'a-

vantage de peu sahr lezinc, d'où il résulte

que l'appareil marche long-temps sans

qu'on soit obligé do nettoyer ce mêlai.

La cause [>rincipalo de la force constante

de cet appareil, c'e>l (pie le zinc, en s'ap-

pauvrissant de moi cure par l'aclion de l'a-

cide, devient de plus en plus altaiiuable

,

ce (lui co.i pense l'affaiblisscmoiil de l'eau

;;ciduléc.

Exigence des pattes chez les trilobltes.

L'absence des pattes chez les irilobites

son\blait si bien élaMie
, qu'un analoinisle

chercha, d ms les Ann'ile<; dus sciences phy-
siques de Bruxelles (t. 8, p. 254 \ à prini-

ver que non seulement ils étaient privés

I

de pattes , mais que , d'après leur organi-

I
sation, ils ne pouvaient pas c:i avoir. Ce-

pendant M. de Caslelnau écrit aujourd'hu
pour annoncer la présence de ces appen-
dices chez quelques individus de celle fa-

niille qu'il a rapportés de l'Amérique du
Nord.

Les échantillons sur lesquels leur pré-
sence est parfaitement visible appartien-
nent au Calimènc Bup. de Gréen. et pro-
\ iennentdes bords de Potomacen V^irginie.

« Ils laissent voir distinctement, dit l'au-

teur , une rangée de pattes de grandeur
moyenne, très minces , lamelleuses et at-

tachées de chaque côté au segment moyen
du corps. L'on peut également distinguer

parfaitement sur eux que ce que l'on con-
sidère comme les lobes latéraux ne con-
siste qu'en des appendices minces s'enrou-

lant facilement , tantôt recouverts d'une
membrane et tantôt libres, comme dans
beaucoup d'asapfics. Ces organes éiaient

probablement destinés à porter des bran-
chies, et, dans quelques espèces apparte-

nant principalement au dernier genre que
nous venons de citer, l'on voit sousent
sur la roche qui entoure l'animal une sorte

d'expansion en forme d'arbuscules qui

pourrait bien en élre la trace. Ce point

d'organisation les rapprocherait un peu
des oscabrions, parnu lesquels ils ont été

rangés par M. Tiilésius et par d'autres

,

mais l'ensemble de leurs caractères ne

permet pas de les retirer de h
cri siacés. Les pattes n'ont e

visibles que dans les espèces,

compacte. — Un individu d u A^gr v_ma.ne-

offort à M. de Caslelnau la p[
lobe médian ou antérieur deyi|Ï5#l<'^tâi;É

mobile, et pouvait, lorsque p
- '

-

roulait, s'abaisser et se placer

trémité de l'abdomen.

— M, le docteur Schullz adresse à l'A-

carlémie , sens le litre de Die cijolose des

Lcbcnssafles in den Pflauzen , un ouvrage
dans lequel il a réuni les observations qu'il

a faites depuis la présentation de son Mé-
moire sur les vaisseaux laiicilèies qui a

remporté le grand prix de physique de
l'Académie. Dans ce livre , s;u' lequ:»l

nous reviendrons, on trouve des recher-

ches 1" sur la généralité des globules du
latex dans les diverses familles des plan-

tes, sur la grandeur, la forme et la quan-
tité des globules desquels dépend la cou-
leur laiteuse ou non laiteuse : 2' sur le

siège des diverses matières chimiques dans

le latex ;
3" sur la iransformation de la

sève en lalox; 4° sur la genèse des vais-

seaux du latex ;
5" sur l'ovoluiion des vais-

seaux laiiciières dans les couches coi tica-

les des ai bres ; ()" sur la disii ibution des

lorients du laiox dans les vais-eaux con-

tractés, dans le parenclyme cellulaire de

la moelle , de 1 épidémie , des poils , etc.

— Mémoire sur les dents elciproUlfics de

sauriens, sur des ossement< de pachydermes,

de clictomios
,
etc., brisés cl rongés par

d'autres animaux anté-diluviens, avec grai-

nes du c''ara-nm)nilien du calcaire marin
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grossier t/t*) Passy ; suirihh'lnouvelles con-

sidérations rflatii'cment à Vori^ine de ce

gisement ossifère , ainsi que de celui de

Nanterre ; par M. le docieiir EiigCMio Ro-
beiT. Nous y reviendrons.
— Rapportsur un IMénioire do Xï. Adrien

Paillette , ayant pour litre : Etudes his-

toriques et toologiqucs sur les gitcs niétalli-

fères des Calabres et du nord de la Sicile.

(Commissaires : MM. Elie de lîoanmont ,

Pelouse , et. Fiufrcnoy rapporteur. ) Nous
en donnerons l'analyse.

— M.Aristide Cavallé , facteur d'or-

gues , adresse des Etudes expérimentales

sur les linjaux d'ortjiie. Dans ce jMéuioire,

pour Texanien duquel une commission a

été nommée, l'auteur traite: 1" dos tuyaux
à bouche ou à flûte, du principe sonore de
ces tuyaux ;

2° considoralions sur la flûte

- Iraversièrc ei sur la flùie à bec ;
3" des di-

mensions des bouches des tuyaux dans
leur rapport avec l'intonation des mêmes
tuyaux.
— M. J. Tidébaud-Silbernian adresse la

description d'un appareil nouveau propre
adonner la dislance locale principale des
lentilles convergentes ainsi que des miroirs

convergents.

De la st£Î)iKié des phénomènas terrestres.

i' article.

Il est , du reste , facile de comprendre
qu"il était nécessaire qu'il en fût ainsi. 5i

la quantité d'acide carbonique venait à

s'augmenter trop considérablement, les

animaux ne pourraient certainement pas
supporter un pareil changement ; s'il ar-
rivait , ces aiiimaux disparaîtraient de la

surface du globe.. La preuve en est en
quelque sorte dans les entrailles de la

terre.

Les végétaux et les animaux ne parais-
sent pas avoir le pouvoir de former d'eux-
mêmes aucun des corp5 simples qui en-
trent dans la composiiiot! de l'air atmo-
sphérique comme dans tout autre composé;
-ils ne peuvent dès lors rien innover dans
le monde inorganique , car s'ils en absor^
'«bent un élément ils le rendent tôt ou tard.

Ils ne changent donc jamais cette partie

àe la nature
,
qui serait tout-à-fait im-

muable si elle n'éprouvait pas d'autres

actions que celles des êtres vivants.

Sans doute les plantes des temps géo-
logiques ont laisse de plus grandes quan-
tités de carbone que ne le feraient les

végétaux actuels s'ils étaient ensevelis

avec les mêmes conditions ; mais ces der-
niers no trouvent plus dans l'atmosphère
cet excès d'acide carbonique que les an-
ciens végétaux y rencontraient. Ainsi , il

est tout simple que les plantes actuelles

soient impuissantes pour fournir aux
temps à venir dos dépôts de charbons
aussi considérables que ceux que nous de-
vons aux forêts de l'ancien monde.

L'ensemble des faits physiques bien
étudiés prouve combien la stabilité de
l'atmosphère est en harmonie avec les

conditions d'existence auxquelles sont
soumi>;es les espèces actuelles , et com-
bien dès lors elle était nécessaire.

Cette stabilité est également liée à celle

do tous les autres phénomènes terrestres;

car il est essentiel , pour la durée et la

perpétuité des choses actuelles
, qu'il en

soit ainsi. Autrement, tout aurait été,
ici-bas, comme dans les temps géologi-

ques
, dans une instabilité coniinuello. Ces

variations constantes et sans limites au-
raient entraîné, d'une manière en quelque
sorte inévitable, les générations pr éseutes,
comme elles l'oiil fait des générations
passées.

Ces pretniers aperçus suffiront pour
faire comprendre (jne , nialj;ré certaines
variations que l'on éprouve dans plusieurs
localités, variations dues à notre iiilluefice

et non à la nature îles choses, la stabilité

oit la loi la plus essetuielledu momie ac-
tuel et sans laquelle il ne saurait durer,
du moins avec les formes et les dis[)osi-
tions que nous lui voyons.
On peut en acquérir la preuve par une

tout autre vo;e et par d'autres genres
de recherches , telles que les observa-
tions sur la température des eaux des
mers , dans le voisinage de l'équatetu-, loin

des continents et loin des grandes îles.

Ces observations sont en effet de la plus
haute importance pour la délerminaii(ui
des températures tei rostres ; elles en ont
une d'autant plus grande , qu'entre les

tropiques et en pleine mer la température
des eaux de l'Océan varie exiiêmemcnt
peu.

La température moyenne déduite de
dix , douze ou vingt observations analo-
gues faites sans ch( ix entre 10° de lati-
tude nord et 10" de latitude sud , a paru
partout la même, à une fraction de degré
près. On peut, à l'aide de ces expériences
souvent répétées, attaq\ier avec succès
une question capitale restée jusqu'à pré-
sent indécise, la question de température
terrestre. Eu consultant leurs résuhats

,

on n'a pas à s'inquiéter des influences lo-
cales naturellement circonscrites, prove-
nant du déboisement des plaines et des
montagnes

, des changements de culture,
du desséchpment des hics et des murais.

C'iaque siècle , en légu;uit aux siècles
futurs quelques chiffres bien faciles à ob-
tenir à l'aide de ce mode d'expérimenta-
tion . leur donnera le moyen peut-êire le

plus simple
, le plus exact , le plus direct

de décider si le soleil, aujourd hui .source
première et à peu près source exclusive
de la chaleur de notre globo

, change de
constitution physique et d'éclat comme la
plupart des étoiles , ou si, au contrau'e,
cet astre est arrivé, sous ce double rap-
port

, à un état de stabilité permanent.
Les observations laites par les astro-

nomes et par les officiers de la Vénus con-
firment puissamment celte seconde propo-
sition. En effet, d'après eux , la lempéraiure
moyenne de la région de l'Atlandque voi-
sine do l'équateur, à midi, dans le mois de
janvier 1837, a été trouvée par les navi
gateurs embarqués à bord do celte frégale
de -lô^Q, et, en mai 1829, de 26", 8 du
thermomètre centigrade.

I3'un autre côté, ils ont trouvé que la
température de l'océan Pacifique, dans la
région équatoriale correspondant à 130"
de I :)ngitude occidentale , dans le mois de
juin 1827, est égale à 26''-;9. Ils ont éga-
lement reconnu, dans le même océan et
dans un méridien plus rapproché de l'ar-
chipel des Galapagos, que la chaleur des
eaux de celle partie de l'Océan était en-
core de 26',9, qu)iqu'on fût dans le mois
de février et à deux années de di_stanco
de la première observation

, c'est-à-dire
en 1839.

Cesnambres indiquent donc une stabi-
lité réellement remarquable aux régions
calorifiques du soleil. Ils s'accordent', du
reste, parfaitement, à cet égard, avec les
observations de M. Everest. Pour déter-

miner s'il existait une certaine régularilc

et une périodicité dans le retour des sai-

sons , ce savant a cherché à s'en assurcï

au moyen des mercuriales qui s(uil tenue;

dans les diverses contrées de l'Europt

pour connaître le prix des grains. Ainsi,

en combinant et additionnant les observa-

tions f.iites dejjuis 1759 et 1779 et depuif

1815 jusq'u'en 1835, il a Irouvé un cor-

tain degré de parallélisme entre les dcuj
lignes qui exprimaient graphiquement l(

résultat do ces observations en terme

moyen.
Aussi, en a-L-il conclu qu'un pareil ac-

cord n'existerait certainement pas s'il
j

avait une certai.ic régularité dans les ré-,

voluiions des saisons. Il lui paraît don{
esseniiel qu'on tienne des registres public!

et authentiques de l'époque dos moisson!

et des vendanges, ainsi que du prix deii

graines et des s[)iritueux
,
pour résoudrii

à leur aide la question relative à la régu-

laiilé périodi(|ue des saisons
,
qui n'esi

p;is moins iniéressanie pour le savant qu(

pour l'économie politique et sociale (1).

Marcel de SiiRRES.

{La suite au prochain numéro.]
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ASTRONOMIE.

Comète de Encke. — Extrait d'une lettre de
M. de Humboldt à M. Arago.

« J'ai la satisfaction de te donner au
jourd hui , lendemain de mon retour ;

Beilin, une nouvelle astronomique qui.

je pense , ne sera pas sans intérêt pou;

toi. D'après ce que l'on savait sur la visi-

bilité de la comète à courte péiiode qti(

M. Encke nomme la comète de Pons, ri ;

avait si peu de probabilité que cet astr

serait visible cette année dans notre hé
inisphère boréal, que M. Encke avait en
qu'il était supei flu de publier en Europ
les éléments de l'orbite de la comète, pou
les nu)is de fcvi ier, mars et avril. Il sé
lait contenté d'envoyer en Angleterre,

la fin de l'année 1841, une éphéméride d
la comète à l'usage dos observatoires éta

blis dans l'hémisphère austral. Je rappor
lais même, dans ce moment, la ceitilud

que l'éphém.éride avait été expédiée a'

cap de Bonne-E pérance, et que, d'aprè

les ordres du gouvernement, deux offi

ciers instruits devaient, dans leur naviga

lion vers les mers de l'Inde, relâcher a'

Cap pour observer la comète. Contre no
tro attente, M. Galle, dont le zèle est aai

dessus de tout éloge, est parvenu, le 9 fa

vrier , en pointant vers l'endroit où il

comète devait se trouver, à découvrir d'à

bord une très faible nébulosité, puis , e|

suivant le mouvement progressif, la coj

mètft même. Comme il est probable qm
d'autres observateurs en Europe seroii

aussi heureux que M. Galle, aide-astro

nome à l'observatoire do Berlin, M. Enc&j

a cru devoir publier, dans la Gazette <ïÉ
tat , les lieux de la comète en ascensioJ

droite et en déclinaison , le temps étaal

compté du midi de Berlin. L'éphémérid!

a été calculée par M. Bremiker. On a tenj

compte des perlurbalions , calculées pal

M. Seidl , jeune étudiant de notre Univer]

siié. Je joins à ces lignes, que je trace]

la hâte ,
l'éphéméride imprimée. Les obi

servatiofls des 8 et 9 février s'accordeflj

avec l'éphéméride calculée d'avance a

moins d'une minute, ce qui fait croire quil

(I) Bil)Iioihéqne universelle de Genève , t. nj
no 40. Avril 1839, P. 393.

||

!



lans la suite les erreurs seront aussi très

letites. Il ne me reste que le temps, etc. »

Mars

Ascensions Déclinaisons
droiles. boréales.

15 359 42' + 7''59'

19 1.39 4- 8.45

23 3.43 -h 9.34

27 5.54 + 10 24
3 814 + 11.17

7 10.44 + 12.12
11 13.24 + 13. 8

JO.lO -f- 14. 0
19 19.20 + 15. 1

23 22 37 4- 15.54
27 26. 7 -j- 16 39
31 29.44 4- 17.11

GEOI.OGIE.

Iperçn des observations géologiqaes faîtes dans
le «ord de l'Europe, principalement sur les

Vraces'anciennesde la mer pendant les années
nîr-1838, par M. Eugène Robert.

Chapitre pf. — De Hambourg à Ham-
merfest en Laponie.

Dans les notes géolofpques que j'eus

honneur d'adresser à M.Cordier.en 1837,
lur la Séelande, la Nurwèfïe el l.i Suède,
»tque ce professeur célèbre a bien voulu
:ommuniquer à la Socicic de géologie,
e !5 janvier de l'année suivante

, j'ai

irincipalement attiré son attention sur les

)locs erratiques de la Norwège. A ce su-
^et , j'avais cru devoir faire remarquer
jue l'île Jomfruland, située dans le golfe
je Christiania, représentait exactement
)ar sa f,)rme et sa co^lpo^ilio^, aussi bien
|ue par sa direction du N. au S. , un de
;es ases (ô^es) ou Sundœsar, collines de
,;ailloux roulés, si fiéquentcs en Suède,
jjl j'ajoutais que cette île coiiiinuait à s'é-

,;endre évidemment sous la seule influence

iies courants sous-marins, qui sont d'une
force extraordinaire le long des côtes de
a Norwège.
A l'appui de cette observation

, qui me
porte à n'admettre à son égai d qu'un phé-
nomène journalier encore en acn'ori

,
je

citerai la_ Séelande, la F,o;iic, le Jutland
,

je Holstein , et même lo Hanovre, bien
au-delà de la rive gtuche de l'Elbe.

^

De vastes dépôts de sable argileux gri-
sâtre, sur la nature desquels je reviendrai
plus loin, constituent les contrées que je
viens de désigner, et comblent le fond des
fiords de la Suède et de la Norwège. Ils

renferment, comme s'ils les tenaient en
suspension , d'énormes blocs roulés ou
usés, appartenant aux roches primitives.

Tous ces éléments proviennent sans doute
^de la destruction des montagnes Scandi-
naves ;

mais ce qu'il m'importe le plus de
Signaler à présent, c'est la disposiiion do
la Séelande, de la Fionie et du Jutland

,à l'égard du grand çolfe de Christiania
ou de Kaitégat. Ces îles ne pourraient-
elles pas être assimilées à ces dépôts flu-
viatiles qui forment des angles saillants
dans les anses drs fleuves? En effet, la
pointe Skagens-udde du Juiland corres-
pond d une manièieremarquable au centre
du golfe précité, et se trouve précisément
dans le méridien de Christiania. D'après
cela

,
je serais porté à croire que la Sée-

lande , la Fionie , etc , ne sont pas autre
chose que de grands atterrissemcnts. On
on pourrait aussi tirer celle conséquence,
que l'entrée de la B.ilti(]ue ou le Sund
s oblitérant de jour en jour, il arrivera un
moment où celte mer ressemblera au grand
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lac qu'on appelle la mer Caspienne. Les
eaux de la Baltique sont déjà , comme on
sait , moins salées que celles de l'Océan.

Quand on parcnurt les sinuosités sans

fin du fiord de ïronhiem, ou Drontheim
suivant nos géographes, l'un des plus

grands, sans contredit, de la Norwège ( il

traverse plus d'un degré de latitude ) , et

vers le milieu duquel est située l'ancienne

capitale des Scandinaves , leur Nidaros
,

on est frappé d-i la forme arrondie, ma-
melonnée et usée qu'aff< ctent les rochers

à une assez grande hauteur au-dessus du
niveau de la mi r. J'avais déjà observé
dans un précédent voyage la même par-

ticularité sur toule la côte ori?ntale de la

Norwège et même sur celle de la Suède
dans le golfe de Bothnie. Cette fi)rme

,

suivant moi , ne peut être attribuée qu'à

une action ancienne, lente et prolongée

de la mer, dont j'ai trouvé des traces irré-

cusables , notamment par la présence du
Saxicam rugosa dans un calcaire de tran-

sition noirâtre que ces mollusques ont

percé à 400 pieds environ de hauteur au-
dessus du niveau de la mer près de Chris-

tiania.

Je fis l'a'^cension de la montagne de
Steinberg, située à l'O. de la ville de Tro-
nhiem. Je la trouvai composée de gneiss

blanchâtre et do talcite feldspaihique avec
veines d'épidote. Cette dernière roche
constitue presque entièrement les mon-
tagnes envii O(manies , et présente des
strates très feuilletés, redressés de 15
à 20% et dirigés du N.-O. au S.-E. Ces

strates sont faciles à compter au milieu de
la végétation qui la recouvre quelquefois,

par suite des lignes régulières de pins et

de sapins qui se sont développés dans les

fissures parallèles de la roche où la terre

végétale a pu seulement s'accumuler.

Celle montagne offre aussi des formes

arrondies et usées que j'ai mesurées avec

le plus grand soin, el qui atteignent la hau-

teur de 234'",26 au-dessus du niveau ac-

tuel de la mer. A partir de ce point jus-

qu'au sommet, que j'ai trouvé de 342™,02
au-dessus du même niveau, la montagne
reprend ses formes abruptes et se termine

par des sommets aigus". Bien qu'on n'y

trouve pas de coquilles fossiles , on ne
peut cependant pas s'empêcher d'admettre

que sa partie inférieure, jusqu'à la limite

de la roche mamelonnée et polie, n'ait été

ba'gnée par la mer. A l'appui de cette pré-

somption, j'ajouterai par anticipation que
sur la petite île Lexen , où nous fûmes
obligésde relàcheren sortant deTronhiem-
Fiord, il existe des rochers de 300 pieds

de hauteur enviion au-dessus du niveau

de la mer, tous caractérisés de la même
manière. Ils sont composés de bas en haut

de prologine schistoïde à feuillets con-
t<iurnés

,
passant au gneiss vers le milieu

du point le plus élevé de l'île, et au pélro-

silex talcifère toul-à-fait au sommet du
pilon qu'il présente; ils sont tous complè-
tement ariondis, et offrent en outre, vers

leur tiers supérieur, une grande caverne

tout-à-faii analogue à celles que les eaux
de la mer creusent encore sur les côtes de
la Norwège.

Des galets marins se rencontrent jusque

sur les sommets aride:? de l'île l^exen ;

enfin, d'énormes blocs arrondis de gneiss

rougi'âlre, de gneiss graniliformc de même
couleur, de gneiss noiiâtrc, d'harmopha-
niie, de prol 'gine schistoïde giis noirâtre

et de pegmaliie d'un giis blanchâtre, en-

combrent un ravin à son embouchure sur

la cote S. de la môme île. Il m a été ce-

pendant impossible de trouver le gisement

m
de ces roches, excepté celui de la proto-
gine. Je ferai , en oulre, remarquer pour
les rochers de cette localité, comme pour
la base de la montagne de Steinberg, que
leurs surfaces arrondies , et qui ont été
évidemment polies par des eaux puis-
santes, sont m iussues ou tendent à se
couvrir de cryptogames, ce qui ne devrait
pas exister, ce me semble, dans le cas où
ces formes seraient -dues à l'action des
eaux fluviatiles et torrentielles actuelles.

Relativement encore à ces formes ar-
rondies, si multipliées que le ci ayon peut
à peine les retracer toutes quand on fait

le croquis d'un point quelconque de la

côte, et qui ne se présentent, comme je
viens de le dire, que vers la région infé-

rieure des côtes m.ontagneuses de la Nor-
wège , ainsi qu'à la surface entière des
nombreux îlots qui en rendent les abords
si dangereux aux navigateurs, j'ai cru
reconnaître que cette disposition mame-
lonnée a été déterminée primitivement par
de grandes fissures qui se sont formées
de haut en bas et obliquement dans les

montagnes
,
correspondant assez bien au

mode de stratification des rochers. Ces
solutions de continuité ont permis à la mer
de les entamer plus facilement, de manière
à donner souvent aussi naissance à des
pitons ou à des cônes isolés au milieu de
verdoyantes vallées , et ces grands pics

,

par leur réunion, se présentent pour ainsi

dire comme les conifères précités, en sui-

vant des lignes parallèles entre elles.

D'après ce que je viens de dire, el en y
joignant mes observations sur les gise-

ments des coquilles fossiles situées à dif-

férentes hauteurs au-dessus du niveau de
la mer, gisements que j'ai suivis jusqu'au
cap Nord, on peut reconnaître que ce
niveau a changé d'une manière presque
générale à l'égard des côtes de la Scandi-
navie. C'est, sans aucun doute, à ce phéno-
mène, j'ose le dire en passant, que les prin-
cipales cités de ce royaume sont redevables
de leur existence et de leur prospérité agri-

cole; c'est aussi ce délaissement de la mer
qui a créé les îles du Danemark. Christia-

nia ,
Larvig et Tronhiem sont construites

au fond de grands fiords cl sur un sol

d'atlerrissement circonscrit par de hautes
montagnes primordiales ; ces villes sont
situées au centre d'une espèce de bassin
quaternaire composé d'une terre argilo-

sablonneuse, gris blanchâtre, très fertile,

et qui atteint jusqu'à 2 à 300 pieds de
puissance à]la cascade de Nid-Eh

( Lecr-
Foss), près de Tronhiem ; là ce terrain

constitue de nombreuses collines qu'on
serait tenté de prendre, à cause de leur

forme souvent conique, pour des tumulus
Scandinaves , si elles n'étaient pas lermi-
nées par une petite plate-forme qui in-

dique qu'elles sont dues à l'action dégra-
dante des eaux pluviales et torrentielles.

Comme je l'ai déjà dit au commence-
ment de ce chapitre , ce dépôt me paraît

être le résultat de la désagrégation des
roches de la Scandinavie, et je mettrais

en première ligne les schistes argilo-ial-

queux, si abondants dans les gneiss de la

Norwège. C'est encore ce ?chislc qui, par

sa décomposition , forme la vase que la

sonde n'a cessé de rapporter dans Tro-
nhiem-Fiord jusqu'à 200 brasses de pro-
fondeur dans des passes très étroites ;

nous l'avons même reconnu très au large

dans les mers d'.\llcmagne el du Nord 1 k

(1) I.a lançîiio d"S cMa de Brpt,i<:nc cl do N.a--

niandic , si rccliorclu-e pour rameniloinoiu dCs
terres, n'est, suivant moi, qu'un liolriius sem-
blable de roches primitives causi} par l'aclio i de
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J'ajouterai que les eaux de ces fiords,

remuées pi ofi.>iidéineiU par les courants ,

paraisseiu tenir conslamment en suspen-

sion (lu sable très ténu que l'on voit briller

à une grande profondeur par l'effet du
soleil.

Les montaftnes de toute la partie occi-

dentale de la Norwè;îo et du Finmark jus-

que vlms le cap Nord, iteuvenl ôtre con-
sidérées comme irès hautes, fi l'on veut

tenir compte de leur base, qui sera peut-
être découverte un jour, et qui plon;;e

encore à une grande profondeur dans la

mer. Pour en donner une idée
, je dirai

que nous filâmes dans le Troniiiem-Fiord
plus de 200 brasses de sonde sans avoir

pu trouver fond, bien que pentiant cette

opéraiion nous fussions souvent assez près

des rochers pour les toucher avec la main.
L'aniique et célèbre Dmnkirke (cathé-

drale ) de Tronhiem , brûlée et saccagée
plusieurs fois, est construite, surtout dans
ses parties sculptées, avec un laïcité ver-
dâtre très tendre, qu'il m'a été impossible
de voir en place ; mais il est à croire qu'il

provient d'une carrière située près de la

ville. Je dois cependant mentionner que,
d'après l'assurance de Claude Undalin, ce
laïcité aurait éié apporté du Guënland où
l'on voit, en effet, les Esquimaux se servir

d'une roche semblable pour faire des mar-
mites et des lampes.

Les montagnes voisines d'Hammerfest,
qui, à l'époque oii j'écrivis ces notes

( 12 juillet) , étaient encore marbrées de
neige sous forme de grandes taches ou
de rubans argentés, descendant jusqu'au
bord de la mer, sont presque toutes ler-

m'néos ea aiguilles, et offrent à leur base
des traces d'usure attestant sans doute
encore l'ancien séjour des eaux. Je n'ai

pas tardé à voir confirmer cette opinion
par le fait suivant dans la rade d'Hammer-
fest, qui rappelle si bien l'Islande sous
tous les rapports. A une faible hauteur
au-dessus du niveau actuel de la mer
(60 à 80 pieds ), et au-dessous de la terre

végétale, entre les nombreux blocs pro-
venant de la montagne voisine , et que je
suppose avoir été arrondis par les eaux
de la mer, j'ai observé, derrière la ville

même, un dépôt de scories volcaniques,
noirâtres, légères et roulées, qui n'ont pu
être amenées là que par la mer. Ce fait

inailendu
,

prouvant si bien le séjour
qu'elle fit dans celte localité, offre encore
cela d'intéressant, qu'il peut jeter un nou-
veau jour sur la direction des courants
qui ont amené ces matières , sorties de
l'Islande ou de l'île de Jean Mayen , car
je ne sache pas qu'il y ait des terrains vol-
caniques dans le voisinage du cap Nord.
D'ailleurs, des scories semblables accom-
pagnent souvent les bois flottés ; et plu-
sieurs habitants m'ont assuré en avoir vu
sur les côtes de Norwège

, depuis Ham-
merfest jusqu'à Tronhiem, situé précisé-
ment par la latitude de l'Islande.

{La suite au prochain numéro.)

Itechcrcîîes microscopiques sur la conformité de
structure et d'accroissement des animaux et

des plantes
, par SS.. Scbwann.

2' arlicle.

Les observations de Scliwann sur l'o-

vule considéré comme cellule, ont donné
les résultats suivants :

1 i mer, mais en ore pénéiré de sel marin, qri lui
sonne, comme on sait, une propriété pirliculicre
si active.

L'ovule , contenu dans le follicule do
Graaf , est encliAssé dans une couche do

granules, qui sont des cellules ayant un
noyau sur leur face interne, avec un ou
deux nucléolulos (corpuscules du noyau).

Les cellules naissent dans le liquide du
follicule de Graaf, comme dans une ma-
tière germinatrice. Il est facile de com-
prendre comment ces cellules , douées
d'une vie indépendante, peuvent se déve-
lopper, quaiul elles arrivent avec l'ovule

dans l utérus, pour former d'autres tissus,

le chorion, par exemple.
Partout I ovule possède une membrane

externe, sans structure, que ce soit le

chorion ou la membrane ^itelline; l'ovule

est donc toujours une cellule. I.a cellule

vilelline renferme le vilellus, et à sa sur-
face interne la vésicule germinatrice, avec
la tache germinatr ice. Si la vésicule ger-
minatrice est une jeune cellule développée
dans l'intérieur de la cellule vitelline, elle

est probablement l'élément le plus es-
sentiel de l'embryon ; mais si celte vési-

cule est le noyau de la cellule vilelline, elle

perd sa significali(m
; et, par analogie a\ ce

la plupart des noyaux cellulaires, elle doit

être plus tard résorbée en totalité; ou
bien exister encore quelque temps à l'état

rudimentaire , sans rien constituer d'es-
sentiel. La solution de celte question n'est

pas encore possible.
Les globules viiellins de l'œuf des oi-

seaux sont des cellules de deux sortes :

les globules viiellins de la cavité vitelline,

du canal vitellin et du noyau , de la cica-
tricule {Ha/aienlrill) , renferment un glo-
bule plus petit. Les autres cellules sont
plus grosses et renferment une matière
granuleuse; l'eau les fait éclater, leur
contenu se répand alors au dehors. Dans
le principe , le jeune vilellus ne renferme
que la cavité vitelline avec ses cellules :

la véritable substance vilelline n'existe
pas encore.
Dans les ovules un peu plus gros de

l'oiaire, il existe autour des cellules une
couche de substance jaune, entourée elle-

niémc d'une couche celluleusc. La matière
jaune du vilellus s'est donc formée entre
une couche membraneH^e externe de cel-

lules, et les cellules internes. Le germe
lenticulaire se compose de globules d in-

égale grosseur, ayant un contenu granu-
leux. Le germe d'un œuf couvé pendant
quatre heures contient encore de ces glo-

bules. Au boul de huit heures la couche
externe est déjà formée de cellules très

pâles, dépourvues de noyaux, parmi les-

quelles se trouvent les globules de la

membrane germinative.

Dans un œuf de 16 heures, le feuillet

séreux est formé de cellules dont quel-
ques unes renferment un noyau et un ou
deux nucléolules. Elles contiennent, de
plus, un liquide et de petits grains doués
d'un mouvement moléculaire. Ces cellules

dont Valenlin a connu le noyau, prennent
bientôt la forme polyédrique, l^e feuillet

muqueux se compose de cellules, avec un
liquide transparent et des grains. Ces cel-

lules , dont les contours sont ordinaire-
ment foncés comme ceux des cellules de
la cavité vitelline , gisent d'une manière
lâche au milieu d'une substance intercel-

iulaire,' qui constitue leur cytoblastème.
Les premiers rudiments de l'embryon se

composent en partie de petites cellules

sans noyaux, en partie de noyaux cellu-

leux pâles, renfermant des nucléolules.

M. Schwann partage en cinq classes les

tissus de l'organisme animal, sous le rap-
port de leur composiiion originelle et cel-

lulaire; 00 sont : 1° des cellules indépon~,
1

danles et isolées ,
nageant dans des liqui-

f

dos , ou situées simplement les unes prè* (

des autres et mobiles ;
2" des cellules in- i

dépcndanles {selbstnianulig), tenant forte-
|

ment les unes aux autres , de manière à i

constituer un tissu ; IV' des tissus dans les- l

quels les parois , mais non "es cavités des
f

cellules , sont fondues les unes dans les (

autres; 4" des cellules fibreuses, celles
'

qui s'allongent suivant un ou plusieurs i

sens, pour foi mer des faisceaux de fibres;
|

5" des cellules dans lesquelles les parois
j

i

el les cavités se sont fondues les unes dans
i

ii

les autres. '

A LA puEMiKRiî CL.vssiî appariienncnl
i

les cor|)uscules sanguins dont Schullz a

démontré la nature vésiculcuse , dont le i

noyau reste appliqué contre les parois,, (

quand ils sont distendus par l'eau , ainsi

que le remarque Schwann, et dont le con-

tenu est la matière colorante rouge Les

corpuscules lymphatiques, muqueux el

purulents apparliennent encore à celte

claFS:; ; tous s ml des cellules avec noyau.

La DiiUXlÈiviE CLAS5K rcnfern 6 le tissu

corné, le pigment et le tissu du crislallin.
i

Les cellules sont indépendantes , quoique '

leurs parois disparaisB Mit quelquefois.

1. Ëpiihélium. Il se compose, le pluj

souvent, des cellules rondes avec un noyati

situé à leur surface interne et avec un ou

deux nucléolules. Par leur réunion, elles
;

:

prennent la forme polyédrique. Dans la i

peau extérieure du tôlard de la G renouille,
f

Schwann a vu aussi deux noyaux dans la ! i

cellule, et une cellule d'épithélium , avec
j

i

noyau dans une grande cellule, ce qui n'a

pas lieu dans les Mammifères, d'après

Henle. Les cellules d'épithélium sont sus-:

cepiibles de prendre deux autres formes i

qui dérivent de la forme globuleuse pri- i i

mitive; ou bien elles s'aplatissent, le noyau 1

reste au milieu de l'une des surfaces, omi

bien ces cellules aplaties se tirent en lon-

gueur, comme Henle l'a vu pour l'épithé-

iium des vaisseaux; les jeunes cillules

naissent au-dessous des anciennes, et di-

minuent en hauteur à mesure qu'elles ap-,
j

prêchent de la surface (Henle) où les cel-

lules s'allongenten cylindre;on l'a observéj

dans la muqueuse intestinale.
j

2. Cellules du pigment. Elles ont sur leupj

paroi un noyau celluleux qui détermine

celte tache blanche qu'on voit dans leur

milieu. Le noyau est ordinairement pour-j è

vu d'un ou de deux noyaux plus petits! o

(nucléolules). Quelques cellules du pig-i e

ment s'allongent en divers sens, en fibresi ri

creuses cl composent des cellules stelli-i le

formes.
j

'^i

3. Ongles. L'ongle d'un fœtus mâle à iii

lerme , se compose de couches super-

posées , d'autant moins apparentes à la

f..cc inférieure de l'ongle , qu'on s'appro-

che davantage de sa racine ; la moitié

postérieure de celte portion ne montre!

aucune couche, mais consiste en cellules!

polyédriques, ayant des noyaux distincts.

Les lamelles de l'ongle, traitées par l'acide

acétique, se divisent en plaques, dans les-

quelles on dislingue rarement un noyau.

Les cellules polyédriques de la racine se

changent en s'aplaiissant , en petites pla-

ques. Cet aplatissement devrait rendre

l'ongle plus mince en avant; mais il est

probable qu'il se forme en dessous une

couche d'épithélium, qui en égalise l'é-

paisseur. Le tissu corné des griffes se

compose aussi, chez le fœtus, de cellules

analogues à celles des plantes.

4. Plumes. La substance médullaire des

plumes se compose de cellules polyédri-



ques , munies d'un noyau dans la jeune

plume. On voit d'abord une masse fine-

onent granuleuse dans laquelle se trou-

vent de nombreux petits noyaux , dont
quelques uns possèdent un nucléolule ;

î'est autour de ces noyaux que se for-

ment les cellules. Celles-ei ne se dévelop-
pent pas dans des cellules mères , mais
dans le voisinage de la matière organisée

de la plume qui fournit le cytoblastème.

Les fibres de l'écorce de la tige naissent

de cellules d'cpiihélium, grosses et plates,

aj'ant un noyau et des nucléolules. Ce
sont des stries longues et aplaties ; de
chaque cellule naissent plusieurs fibres,

puis loute trace de cellule disparaît. Les
barbes sont des plumes en miniature , la

lige secondaiie a la siructure de la tige

principale, les barbules se composent aussi

de cellules d'épilhélium juxta-posées , et

possèdent un noyau.
5. Cristallin. Les fibres du cristallin

proviennent de cellules découvertes par
Werneck

(
voyez archives de Meyer Ah-

rens, i838, 259). Dans le cristallin du pou-
let, après huit jours d'incubation, on ne
trouve pas encore de fibres , mais seule-
ment des cellules rondes pâles, dont quel-
ques unes renferment un noyau. A une
époque plus avancée, quelques cellules

plus grandes en renferment une ou deux
plus petites. Dans les embryons de porc
jde 3 1/2" de longueur, la plupart des fi-

jbres du cristallin sont déjà formées; une
Ipartie est encore inachevée, et il existe en
joutre un grand nombre de cellules rondes
'qui attendent leur changement. Les fibres

terminées forn^ent une boule au centre de
la lentille. Les fibres les plus rapprochées
sont des prolongements creux de globules.
Plus lard ces fibres se garnissent de bords
dentelés comme cela se voit dans les cel-
lules dentelées des plantes.

(
La suite au prochain numéro.

)

rHYsioioc-is: akimaie.

Extrait et analyse d'un mémoire ayant pour
titre : Exposé de quelques faits relatifs à la

' coloration dijs os chez les animaux soum's au
régime de la garancs

;
par EÎM. Serres et

Doyère.

Les auteurs rappellent d'abord que
Jans les animaux soumis à ce régime les

)s ne présentent pas seuls une teinte due
Ml tout ou en partie aux principes colo-
rants de là garance; le tissu cellulaire et
es aponévroses, les membranes séreuses
;t les fluides qu'elles contiennent, le tissu

idipeux sous-cutané, le foie, se montrent
!galcmenl colorés. Seulement leur colo-
alion est moins stable que dans les os,
)arce que dans ceux ci le principe colo-
•ant a quitté la partie fluide du sang pour
levenir partie du tissu lui-même. La sub-
itance blanche du cerveau, les cartilages
il les tendons sont les seuls dans lesquels
'absence de la coloration rose ait [laru
incontestable.

Après CCS considérations préliminaires,
os auteurs divisent leur travail en cinq
iroposiiions , dont nous allons présenter
analyse.

PuoPOSiTlON PRiïMiÈRiî. Sans cire ex-
iricure au tissu osseux, la coloration n'y
énetre pourtant qu'à une profondeur tcllè-
icnt peu considérable que la minceur de la
ouche colorée suffirait seule pour enlever
u phénomène une grande partie de son
tip^ortance physiologique. t

Celte proposition s'appuie sur l'obser- I
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vation suivante. Si l'on examine la coupe
transversale d'un os long, on voit que la

coloration apparente de l'os consisté en

une virole, c'est-à-dire une teinte continue

rose qui s'enfonce en s'alfaiblissant dans
la profondeur de l'os. Examinant celte

coupe à l'aide d'un microscope , on voit

que cette teinte se décompose en une mul-
titude de petits cercles colorés, dispersés

sur un fond blanc, et entourant autant de
li ons pratiqués dans la substance osseuse.

Comparant celte coupe transversale à une
coupe longitudinale, on remarque :

1" Que le trou est un canalicule , et que
ce canalicule est le lieu d'un vaisseau ca-
pillaire d'autant plus délie que l'animal

approche davantage de l'âge adulte
;

2° Que le cercle coloré n'est autre chose
que la coupe transversale d'un cylindre

Cl eux coloré, qui constitue la paroi immé-
diate du canalicule. Ce cylindre creux a

pour substance la portion colorée du tissu

osseux ; il est en continuité absolue avec
le reste qui demeure inci.lore.

La limite extérieure de la virole colorée

offre de même une couche colorée d'une

minceur loul-à-fait comparable à celle

qui enveloppe les canalicules les moins
profondément situés.

Les auteurs ne croient pas pouvoir

évaluer en moyenne l'épaisseur de ces

couches à plus d'tin à deux cmticmes de

millimètre ; et comme la distance des ca-

naliculefS entre eux est généralement plus

grande que le double de cette quantité, il

est évident que, même dans la virole os-

seuse, dont la coloration apparente est la

plus intense, la majeure partie du tissu

osseux sera do'Tieurée blanche. Ainsi, il

serait absolument faux de dire que la

coloration se fait dans la profondeur du
lissu osseux.

Proposition K. Celle coloration n'est

qu'un phénomène de teinture.

Cette proposition s'a[)puie sur une série

d'expériences. Dans l'une, un fragment

d'os plongé dans une dissolution de ga-
rance se colore de la même façon que l'os

d'un animal soumis à l'alimentation colo-

rante.— Dans la seconde expérience , un
os ou une dent étant enfoncé dans les

muscles pectoraux d'un pigeon, est coloré

par places , 24 à 30 heures après l'expé-

rience, comme le squelette même de l'oi-

seau.— Dans la troisième expérience, des
dissolutions colorées injectées dans le

système matériel ont produit la coloration

générale du squelette. — Dans une der-
nière expérience, un os long étant dé-
pouillé de son périoste et gratte avec soin,

et l'animal mis à un régime énergique
après que l'on a fermé la plaie, la portion

dépouillée et grattée se colore comme celle

dont le périoste est demeuré intact.

De ces expériences, les auteurs con-
cluent que ce que leurs prédécesseurs ont
annoncé louchant la marche générale de

la coloration du tissu compacte a besoin

d'être modifié.

Les uns ont dit que « dans le corps d'un
os long la coloration se produit d'abord à

la surface externe et qu'elle marche de celte

surface vers l'axe de dehors en dedans, >

D'autres ont ajouté que « cette coloi aiion

procède du périoste. »

11 n'est pas exact de dire qu'elle pro-
cède du périoste. — Toute table du tissu

compacte est bordée d'une zone incolore
,

quelle qu'ait été l'énergie du régime et sa

durée.

D'un autre cAlé, la règle d'après la-

quelle la coloration marcherait de dehors

en dedans est infirmée par l'observation
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de certains os longs , le péroné par exem.-

ple, dans lesquels le décroissement de là

coloration se fait de dedans en dehors.

«Mais en général, disent les auteurs,

un os long présente deux systèmes de.

coloration disiincts : l'un procédant de
dehors en dedans, l'autre de dedans ei:^^

dehors. »

» Pour s'en convaincre, que l'on étudie
une section transversale d'un fémur co-
loré physiologiquement , on verra que le
bord correspondant à la l'ace antérieure
de l'os est occupé jusqu'à une certaine,

profondeur par une bordure colorée dont
la forme est celle d'un croissant fort a!-^

longé, et il suffit d'examiner celte bor-
dure avec quelque attention pour recon-
naître que la teinte y va diminuant de de-
hors en dedans. Du côté opposé, qui est
celui de la ligne âpre, un semblable crois-
sant existe, mais il a pour limite concave
le bord intérieur de la section , et le mi-
croscope montre que la coloration y va
diminuant, au contraire, ài dedans en de-
hors. Ces deux croissants colorés sont
tournés l'un vers l'autre ; le premier, pro-
longé jusqu'à former un cercle, envelop-
perait le second

,
qui forme souvent un

cercle complet; ils sont séparés par une
portion de cercle incolore.

» Or une étude très attentive, qui pren-
dra pour point de départ ces trois appa-
rences de la section transversale du cy-
lindre diaphysaire, conduira à reconnaître
que ce cylindre, loin de présenter ce sys-
tème de coloration simple que l'on avait
formulé comine nous venons de le dire, se
trouve réellement décomposé en trois cou-
ches ou demi-viroles plus ou moins incom-
pioles, s'enveloppani, dont la coupe trans-
versale peut être une couronne circulaire,

ma'S en général un croissant.

» Une demi-virole blanche sépare les
deux demi-viroles colorées extérieure et
intérieure, cl c'est elle qui, en émargeant
à la surface entre les deux

, y produit la
zone incolore périphérique de la table
compacte.

r-ROPOSiTiON in. Le tissu propre du
périoste oppose un obstacle mécanique au
contact immédiat de la surface osseuse qu'il
rccouere et des fluides colorés qui pour"
raient s'exhaler de ces vaisseaux sanguins.

Les auteurs citent, comme preuve de
cette proposition, l'expérience suivante.
Avec la pointe d'un scal[)elils ont décrit,
sur une face du lissu compacte d'un o;
long, deux cercles concentriques; puis,
nous avons enlevé la couronne circulaire
aiiisi obtenue. Après 24 heures de régime
énergique, la portion que recouviai't la
couronne enlevée était rouge comme le
reste de l'os, tandis que la portion recou-
verte par la rondelle périoslique était

blanche.

Proposition IV. Le système capillaire
des os a une double origine arlériellcj el

c'est à celle double origine qu'est duc- la
dualité du syslème général de coloration.

» Le périoste, disent les auteurs, reçoit
ses vaisseaux par sa face extérieure. Lors-
qu'on l'étudié après l'avoir injecté aussi
coniplélement que possible, et do manière
à pénétrer jusciuc dans ses raniiiications

les plus déliées, on voit que ce système se
ramifie de dehors en dedans, et qu'il se
continue rigoureusement dans la labîe
compacte. En com(>arant une section irans-
\crsale do cette table à une autre .eciion
menée par l'axe do l'os long, on voit que
les capillaires longitudinaux y sont dispo-
sés jiar couches réiiculaircs concentriques
aul ur de l'axe . mais que . dans chaque
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couche, civique vaisseau longitudinal dé-

crit une combe à concaviti^ extérieure, et

va émerger à la surface do l'os pour so

continuer sans interruption dans le pé-
rioste.

D'après cela . la première couche rè-

ticulaire de la table compacte, la [ilus ex-
térieuie, est débordée par la seconde,
laquelle est débordée elle-même par la

troisième , et ainsi de suite. Les réseaux
de la couche blanche sont les plus étendus
do tous ; ils émergent avec cette couche
etk quittent pour passer dans le périoste.

» I\Jais ce qui est le plus important,

c'est que, eu réunissant la table compacte
et le périoste , nous n'avons plus qu'un
seul système vasculaire extérimr ou périos-

tique, dans lequel les couches réticulaires

sont simplement concentriques et ne se

débordent plus.

» D'il n autre côté, des artères traver-

sent l'épaisseur du cylindre diaphysaire

pour aller s'épanouir dans la moeile et

daus le tissu spongieux et toutes ses dé-
pendances, en un mjslèmc vascidaire inié-

rmir, dans lequel la ramification générale
et. la marche du sang procèdent de l'axe

vers la périphérie.

»• Ces deux systèmes , l'extérieur ou pé-

riosliqiie, et l'imérieur ou »ieV/!f//aî;T, se

rencontrent et s'abouchent par leurs der-

niers réseaux capillaires, et nous devons
considérer la virole blanche comme leur

iirnite respcciive. Le sang n'arrive dans

les- capillaires de cette couche blanche,

soit qu'il vienne de l'une ou de l'autre

face, qu'après avoir traversé les capillaires

situés plus près de l'origine do l'un ou de

l'autre système, et ce fluide y circu'e assez

lentement pour s'y dépouiller à son pas-

sage de toute la matière colorante qu'il

contient. C'est par cclti! hypothèse de la

stagnation du sang dans les capillaires du
tissu compace, et par cette hypothèse seu-

îcffleîît , que nous sommes ariivés à con-
cevoir le décroissement rapide en épais-

bcur des cylindres colorés capillaires de
l'un et l'autre système, et l'absence de

coloration de ceux de la couche blanche.

Gèlte stagnation serait d'ailleurs tout-à-fait

en rapport :

» 1° Avec l'exigui'lé d u diamètre des ca-

pillaires qui doit opposer à réeoulement

un obsiaclc considérable;

i> 2" Avec l'abouchemi^nt des deux sys-

térnes; car le réseau capillaire général qui

en résulte doit jouer le même rôle qu'un

carïal unissant les deux bras d'une mên.e

rivière, et recevant de chacun une impul-

sion égale.

Proposition V. La marche de la colo-

ration est subordonnés à la marche générale

ân sang dans le système capillaire.

» La combinaison du phosphate de chaux

avec les principes colorants de la garance

est une combinaison insoluble. Mais cette

insolubilité n'est pas absolue; elle ne doit

donc pas consliiuer, pour la coloration

des os , une stabilité absolue , comme on
semble l'avoir avancé dans ces derniers

temps. S'il n'est pas vrai, comme l'avaient

cru les premiers observateurs, que le tissu

omux se décolore, il n'est pas non plus

exact de dire que la coloration ne dispa-

raît pas, et que c'est la WAitière colorée seule

qui disparaît. Tous les dissolvants qui, sa-

turés des principes colorants de la ga-

rance , cèdent ces principes au tissu os-

seux ,
pruvent . employés purs, les lui

enlever dans un temps plus ou moins long.

Ce n'est que la conséquence des principes

de la statique chimique : d'ailleurs nous

en avons fait l'essai par l'eau, l'alcool,

l'éiher et les dissolutions d'ammoniaque,
de potasse et de soiule ; et comment con-
cevoir qu'il on fût autrement du sérum du
sang, I un des dissolvants les plus actifs

de ces principes ? Enfin nous croyons pou-
voir promettre de montrer des preuves
de décoloratido sans etdèvomeni tle phos-
phate de cliaux du z des animaux jeunes.

» Mais cette stabilité e^t a-scz grande
pour que la coloration persiste pendant
un temps beaucoup plus que suffisant; et

l'on pourra étudier au microscope les faits

d'accroissenieni des os , parce que les li-

gnes et les surfaces colorées que le ré-

gime de la garance aura décrites dans le

tissu osseux, sépareront nettement,
pendant assez long temps, la formation
antérieure de celle qui l'aura suivie. D'ail-

leurs , il y a même dans la possibilité que
la décoloration ait lieu, telle circonstance

étant donnée, une source d'ubsurvatior.s

du plus grand intérêt. Nous en offrons

pour preuve l'expérience suivante, entre-

prise dans le but de fixer nos idées, en
quelque sorte d'un seul coup, sur l'exis-

tence même du phénomène de la nutri-

tion, sur cet échange perpétuel des molé-
cules de tous nos tissus, sur cette mutation
essentielle de la matière organique en
vertu de laquelle la forme des corps orga-

nisés leur serait plus essentielle que leur sub-

stance
,

puisque celle-ci changerait sans

cesse, tandis que celle-là se conserve , bien

que , toutefois , dans de certaines limites.

Le.s auteurs racontent qu'ils soumirent
un pigeon au régime de la garance, du
10 mars au 25 mai 1840; qu'à ce moment,
011 ils le jugeaient âgé d'au moins quatre
mois, ils lui ont amputé l'aile gauche, et

qu'alors ils ont pris soin qu'aucun aliment

colorant ne lui fût désormais administré.

Le 30 jansier 1840, ils lui amputèrent
l'aile droite ; celte aile, soumise pendant
huit mois de plus et pendant les huit miis
qui suivent immédiatement la dernière

période de l'accroissement
(
les auteurs

jugent que l'animal soumis à l'expérience

avait au moins quatre mois le 25 mai 1840),
au tourbillon vital , au renouvellement, à

la mutation , à l'échange de ses molécules,

eût dû évidemment perdre quelque chose.

cf Or, la teinte des daix ailes est absolu-

ment lu même. »

Telle est l'analyse exacte et impartiale

du mémoire de MM. Serres et Doyère.
Nous lui avons donné quelque étendue

,

parce qu'il sera, selon toute probabilité,

le point de départ d'une discussioiK 11 ne
nous- reste plus pour résumer ce travail

qu'à en donner les conclusions ; nous les

copions textuellement.

Conclusions générales.

« I» En ce qui concerne la coloration :

» C'est un phénomène purement chi-

mique, qui se produit dans le tissu tout

formé ; c'est un fait de teinture.

» 2° En ce qui concerne la circulation

du sang :

» ,Le système capillaire du tissu osseux

n'est le siège que d'une circulation obscure.

Nous indiquons ce fait comme pouvant
exister dans d'autres tissus; nous croyons

en avoir trouvé ,
pour le tissu osseux en

particulier, une preuve visible dans la

marche qui suit la coloration chez les ani-

maux soumis au régime de la garance.

» ,3" En ce qui concerne la nutrition :

» Cet échange, ce renouvellement , ce

tourbillon perpétuels des molécules ne sont

point une condition essentielle des tissus

vivants, à moins qu'on 'ne veuille ranger

le tissu osseux parmi les^tissus morts. » >

^
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Histoire det métamorphoses des Céoïdomyîei

du pin maritime et du peuplier, par M. Iiéoiu

DuPour.

" L'entomologie, comme la considérait

Réaumur, c'est-à-dire l'étude des mêla-
j

morphoses et des mœurs des insectes, ett I

même temps qu'elle imprime à la science '

un intérêt, un charme d'une piquante va- 1

riété , est aussi desiiiàéc à nous fournir I

des données pour la classification. Les
deux larves qui sont le sujet de ce mé-
moire vont nous en offrir une preuve sur

mille.

Lalreille fonda le genre Cécidomyie

C mouche de galle
)
pour de petites Tipu-

laircs dont les larves vivent dans des

galles , et Meigen établit , sur ce dernier

trait, la tribu des Tipulaires gallicoles,

admise aussi par M. Macquari. Eh bien,

les deux larves dont je vais m'occuper
appai tiennent à cette tribu et même au
genre Cécidomyie , et n'habitent pas dans

i

les galles. Je ne donne pas ce fait comme
nouveau

, puisque M. Macquart et avant
lui De Géer en citent d'autres exemples j

mais il existe entre mes deux larves une si

remarquable différence, et pour la forme,

et pour la structure, et pour le genre de
vie, et enfin pour les métamorphoses,
qu'il m'a paru curieux d'en exposer la

description comparative dans un même
article. Examinons-les d'abord séparé-

ment , nous en établirons ensuite le pa-
rallèle.

1° Cécidomyie du pin maritime.— Lors- '

que je publiai, il y a trois ans, dans les i

Annales de la Société entomologique, des
;

notes pour servir à l'histoire des Cécido-
myies, et en particulier de l'espèce que je !

'

viens de nommer, j'ignorais que De Géer ;

'

avait mentionné deux espèces de Tipules i

dont les larvçs établissent leurs coques

sur les feuilles du pin. L'une do ces coques

était de pure soie, tandis que l'autre avait i '

une couche extérieure d'une résine blan-

che, absolument comme celle que j'ai dé- !

*

cri te dans les notes précitées. La larve

qui avait fabriqué ce dernier cocon se

distinguait de l'autre par deux rangées de

mamelons pointus, refendus au bout et'

semblables à des pattes. Celle que je vais

faire connaître présente une structure ana- ;

j

îogue , mais non identique avec celle de t

De Géer, puisque l'insecte ailé de ce dei^

nier auteur a des pattes d'un blanc ar-

genté, tandis que dans la Cécidomyie da

pin maritime elles sont d'un rouge obscur

uniforme. Malheureusement je n'ai pas à

ma disposition l'ouvrage de De Géér, et

il ne me reste que la ressource des cita-

tions consignées dans divers ouvrages

d'entomologie.

Larva acepbala ,
apoda, ovala, subaorantiac»,,

rugolusa, ulrinquè luberculoso-spiniilosa
;
appen-

dicibiis .«eptem paribus, pediformibus
,
oblongis

subrigidis, apice bifidis ,
subulatis; sligmatilius .

novem paribus. Long. 1 1/2 lin. 1 -j^

Pour bien apprécier la singulière strae

ture de cette larve , il faut l'étudier ploa-

gée dans l'eau. C'est alors seulemeB
'"'f

qu'elle met en évidence les traits qui H

[
caractérisent ; toutefois elle prend alor ' 'f

une forme oblongue. Quoiqu'elle n'ait qas ^^

douze segments , on lui en supposerai

davantage en l'envisageant par sa région 7
dorsale, qui est plissée, comme ridée. EU

est glabre, excepté sur les côtés de ce

segments , où le microscope découvre

chacun d'eux , sauf aux deux premiers

: deux mamelons ou tubercules subglobu



leux, rapprochés, terminés par un poil

roide ou une soie. L'un de ces tubercules

pilifères, qui paraît plus petit que l'auire,

appartient au segment ventral correspon-

dant. Indépendamment de ces tubercules,

il existe sept paires d'appendices saillants,

que l'on prendrait volontiers pour des

pattes, dont ils remplissent peut-être les

fonctions. Ces curieux appendices, roides,

inarticulés, oblongs, divisés en deux digi-

tations inégales , terminées par une soie,

m'ont paru insérés , comme les pattes or-

dinaires, dans l'espace qui sépare les seg-

ments dorsaux des ventraux, mais tout-

î-fait en dessous, de manière que le

microscope ne peut les rendre bien évi-

jients que lorsque la larve est renversée

sur le flanc. Je ne connais pas encore de

larves qui aient des pseudopodes de cette

configuration.

Ainsi que dans les larves acéphales des

muscides, il y a dos mandibules cornées,

.aoires , rétraeliles, terminées enan ière

jpar deux tiges divergentes , et en avant

;par deux ciocs superposés. On lui dé-
couvre aussi, dans quelques conditions

favorables de proiraction , une sorte de
lèvre demi-circulaire avec deux palpes

labiaux excessivement courts et bi- arti-

culés Le premier segment du corps, ou
celui qui suit la lèvre, présente au mi-
jcroscope quatre poils courts à son bord
intérieur, et le second un poil plus mar-
qué de chaque côté.

Par le nombre et la disposition des
'

stigmates , noire larve se rapproche des
larves céphalées des Tipulaires fongi-

vores. Ces orifices respiratoires, qui dans
ces dernières sont au nombre de huit

paires, sont ici , si je ne me trompe , au
lombre de neuf paires, d'une petitesse

nicroscopique et très simples. Les anté-

rieurs débordent un peu le premier seg-

ment. Les suivants, à partir du quatrième
segment, sont placés près de l'angle anlé-

"ieur des plaques dorsales. Les postérieurs

erminent les deux lobes triangulaires du
lernior segment et occupent l'extrémité

rifide d'un tube fort court.

Cette larve se nourrit aux dépens de la

"cuille même du pin, ainsi que je l'ai con-
italé par les contenta verts du tube di-

jestif.

PuPA rulliriilata ; foHtculo ovoideo albido, cxli'is

Inbi'o , rcsinà obducio, inlùs sericeo-lonienloso.

JVympha oblonga, obvoluta, glabra, inenuis.

Cccidoffiyia pini marilimœ.

2' Cecidomijie du peuplier. — En jan-

ier 1840, en étudiant les hirves de Téié-
' nie qui habitaient en grand nombre sous

'écorce de vieux troncs de peupliers

norts
, je trouvai entre les feuillets dé-

nmposcs du liber de fort petites larves

lun jaune orangé vif, remarquables par
es sauts qu'elles exécutaient en déban-
jlant brusquement leur corps roulé en

I
tnneau, ce qui me rappela aussitôt le ver

!u fromage dont Swammordam a donné
histoire. J'en plaçai soigneusement un
ertain nombre dans un bocal avec les

corces où elles étaient établies. Je les

înais à l'ombre, et j'arrosais do temps
n temps ces écorces pour entretenir

ctto fraîcheur, cette humidité qui m'a-
aient paru une condiiion d'existence pour
!s larves dans leur gîte en plein air. L'é-
jde scrupuleuse que je fis de celles-ci au
n'croscope excita à un haut degré ma
uriosité pour en obtenir les métamor-
hoses. Au commencement de mai , j'eus

I satisfaction de constater des nymphes,
i peu de jours après je vis naître des in-
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sectes ailés. Je vais résumer les trois états

de cette Tipulaire.

Larva iiccpliala, apoda, elongala, subcylindr'ca,
auranliaca, glalicrrirna cl iiierinis; iiMiidibiili* ?

brevitiiis siibparailelis
;
cnrporis ultiino sogmedlo

serniciri'ulaliin emargiiialo
,
aiiguIN, aciilis, su-

badiitiiis; sligmalibus uiidcciin paiibus. Long.
1 12 lin.

Hab. sub populorum emorluorum corlicibtis.

Le plus fort grossissement du micro-
scope ne lui découvre ni poils ni aspérités.

Le premier segment du corps, plus étroit

que le suivant, est ordiiiaiiement retiré

sous celui-ci et ce n'est qu'en étudiant la

larve dans l'eau que l'on parvient à en
procurer l'exscrtion. Dans cette même
condiiion, on découvre aussi «ne lèvre ré-

ti actile demi-circulaire avec deux palpes
labiaux à deux articles courts et i.bius.

Je n'a[)erçois pour mandibules que deux
pièces oblorigucs, noires, pointues, droites,

nullement superposées comme dans l'es-

pèce précédente et les muscides, mais
situées à côté l'une de l'autre vers la base
du premier segment. C'est la première fois

que je vnis des mandibules de celte espèce.

Les stigmates, sous la forme de très pe-
tits points, sont au nombre de onze paires,

placés, à l'exception de ceux de devant et

de ceux de derrière, près de l angle anté-

rieur des neuf segments qui suivent le se-

cond. Le premier segment et le dernier
n'en ont pas. Le premier stigmate occupe
le milieu du bord latéral du second seg-
ment, et le dernier l'angle postérieur du
pénultième. Pour constater ces orifices

respiratoires, il faut nécessairement ob-
server au microscope la larve immergée
dans l'eau. C'est alors que les bords laté-

raux des segments, devenant diaphanes
par le retrait du tissu adipeux splancli-

nique vers la ligne médiane, mettent en
évidence et les stigmates et les trachées
qui y abouiisseni. Celles-ci dessinent à
merveille leurs flexuosiiés régulières d'un
stigmate îx l'autre et les branches anaslo-
motiques entre les systèmes des deux côtés.

Celte larve peut se dérober à ses eime-
mis e ) sautant. Or, voici comment s'exé-
cute le saut. Le dernier segment dorsal
présente à son boi d [losiérieur une échan-
crure arrondie , dont les angles se ter-

minent par une îrès peiiie pointe un peu
crochue en dedans. Lors du danger, le

corps de la larve se courbe en anneau, de
manière que la lôle et la queue sont conii-

guës. Les deux petits crochets s'agrafent

au-déssous du second ou du troisième
segment; ils y prennent un point d'appui,

et le corps se débande alors avec prestesse
pour s'élancer à une assez grande distance.

Nympua obvoluta, nuda, oblonga, suhauran-
tiaca ; ociilis? iniiiiilis, loliiiidis, iiigris; capilH
vi'rlice coi iitibiis diiobns irunratis

; abdominis
si-gmentii untrimnn; iiiiispinulosis

; uilimo alle-
iiuato iiicirni apice fisso.

Les antennes replnyéos comme à l'ordi-

naire n'offrent qu'une faible (race d'arti-

culations. Les pâlies emmaillotées et pres-
sées les unes àcôiédes autres sont droites,
et les extérieures un pou plus longues que
les aulres. Les spinules des segments
abdominaux et les cornes du verlex sont
caduques; car, après l'éclosion de l'insecie

ailé, la dépouille de la nymphe n'en offre

f)lus ^estige. Lors de la naissance de la

Tipulaire, le thorax se fend tout le long
de sa ligne médiane dorsale.

Cecidoinyia populi.

PalUdo- grisoa liorhmlpribiis auranliacis; an-
leniiis cnrporis iDiigilinliiic inoniliforniibiis

,

vill()>is 25 arliciilal's, ariiciilis in maie splia;-
roidt'is pediccllatis

; abdoniiiic molliler vllloso
in utroque scxu apico rcsiipinalo; larsoiuia
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arliculis tribus ultimis albis ; alis subrumosis.
I.oiig. 1 1 2 lin.

Hab. in Galliaj nieridionali-occidentalis populel».

Tôle petite, arrondie, dépourvue d'o-
celles. Antennes composées dans li\s deux
sexes de 25 articles , mais sensiblement
plus longues dans le mh\e. Premier et
troisième articles oblongs, conoïdes ; le se-
cond fort court, arrondi. Les aulres sphé-
roïdes dislincls et [lédicellés dans le niâte;
globuleux, rapproches, contigus dans la

femelle. l'alpes assez longs et filiformes.

Corselet pàle , avec trois raies longitudi-
nales ob<curt's. Ailes velues à trois ner-
vures. Abdomen pâle, avec des poils fasci-

culés sur le dos des segments; il est relevé
à son extrémité, et l'oviducle de la fem.elle,

qui est allongé, peut s'appliquer sur la

région dorsale de l'abdomen. Pattes grêles
et jjâles, avec le premier article des tarses
fort court.

Résumons maintenant les analogies et

les dissemblances de ces deux Tipulaires.

L'un et l'autre des insi cies ailés réu-
nissent les caractères génériques des Céci-
domyies ; savoir: antennes moniliformes
velues, plus longues que le corselet; tête

sans ocelles ; pattes avec le premier article

des tarses fort court; ailes velues, fran-
gées avec trois nervures longitudinales.

Mais la Cécidomyie du pin maritime n'a
que 16 articles aux antennes, et c«.s articles

sont oblongs, tandis qu'il y en a 25 et

globuleux dans celle du peuplier comme
dans la Cecidornyia grandis de Meigen.
Le bout de l'abdomen de la Populi est

réfléchi en haut, tandis qu'il n'offre pas
ce trait dans la Pini maritimœ.
La larve de ce dernier est ovalaire ; elle

a des mandibules à deux branches en crocs
superposés, des tubercules pilifères sur
les côtés des segments, des [)seudopodes
bifides très saillante, et 9 paires do stig-

mates
; elle vit de la substance verte des

feuilles du pin et se file une coque. La
larve de la Cécidomyie du peuplier est
subcylindrique, glabre et inerme ; elle a
des mandibules rudimentaires à branches
droites et parallèles ; elle est privée de
pseudopodes; elle a 11 paires de stig-

mates ; elle se nourrit du détritus des
lames du liber, et ne file point.

La nymphe de la Cécidomyie du pin
maritime est renfermée dans un cocon
formé de deux substances très différentes

;

elle est glabre et inerme. Celle de la Cé-
cidomyie du peuplier est à nu ; elle a deux
cornes sur la tête et des piquants aux seg-
ments de l'abdomen.

SCIENCES niSTORIOUES.

Maison du poète Olivier Eassehn , surnomicé

le père du vaudeville , située dans le Bocage

normand (Calvados).

A un demi-tilomèlre de Vire, on voit

un siie vraiment délicieux qui rap[ielle les

vallons de l'Ilelvétie ; il est connu aux
alentours sous k- nom de Vaux de Vire.

Rien do plus gracieux et en même temps
do i)lus poétique que ce frais paysage
parsemé d'usines qui ont l'air de chalets

suisses. Les deux vallées qui lui ont donné
son nom se prolongent , l'une du nord au
sud, et l'autre de Test à l'ouest ; les deux
rivières de Vire et de Virère, dont la réu-

nion se fait au pont des Vaux , les tra-

versent toutes deux en srrpeniant ; elles

alimentent plusieurs fabriques de papier,
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qui vont êtro éclairées au f;az d'après Tin-

génitnix appareil de M. Marin (Victor),

de Vire. Ici on aperçoit des bruyères

arides et des rodies pelées qui bordent la

.rive
;
plus loin, des prairies verdoyantes,

des parties boisées. Le sol j^.ranitique fait

place à un terrain fertile , à des sources

limpides et à de frais onibrafîes, que Bas-

selin avait en vue sans doute quand il

disait :

En iing jardin d'onibraige loiit couvert

Au chauJ du j )Mr ai trouvé Aladalaine

Qui prés le pié d'iing siooniore vert,

Dyrinail au bord d'une claire fontaine.

(Vaudevire \vi'.)

D'après les indications de M. do Bros-

.«ard , de Vire , nous devons trouver au

pied de ces collines, et à rextrcniilé de

cette pittoresque vallée , la maison du

joyeux poëte virois. Cette maison mérite v

bien un pèlerinage . puisque c'est là qu'il
'

naquit vers 1400. On croit qu'il y mourut

dans les dernières années ilu xv^ siècle.

J)u reste , rien de précis ni sur sa vie ni

sur sa mort.

Désireux de savoir si le célèbre foulon

-normand est un de ces poètes

« Dont le peuple a gardé la mémoire, »

nous interrogeâmes une artisanc qui por-

tait du drap à la teinture.

a Vous \ oulcz visiter la maison de mon-

sieur Basselin, nous rèpondit-elle ;
tenez,

ia voici (et elle nous indiquait une humble

maisonnette adossée à une construction

moderne, dans une position des plus

agréables). Vous voyez ce rocher qui

domine le moulin ,
ajouta-t elle , eh bien !

c'est là qu'il prophclisail » Ce mot

propliêliser ne vous rappelle-t-il pas que,

chez les Latins , les augures qui lisaient

dans l'avenir et les poè/es étaient désignés

sous une même appellation : vates?

Après avoir gravi le coteau sur le som-

met duquel Basselin réunissait ses amis

pour leur chanter les rondes joyeuses

qu'il composait exprès pour eux , nous

quittâmes à regret ce paysage enchanteur,

charmé de nous être assuré par nons-

même que , bien différent du peuple , si

souvent ingrat et oublieux du passé dans

les grandes villes, le paysan virois a gardé

souvenance du vieux Olivier Basselin.

On voit, en lisant ses poésies bachiques,

que sa philosophie était légèrement épi-

curienne et un peu sensuelle. Si on en

. juge par les vers suivants , son caractère

-^n'é ait pas belliqueux :

11 vaut mieux prés beau feu boire la muscadelle

Qu'aller sur ung remparl fjire la seiiiinelle ;

J ame mieux n'eslre point en ta\erae en delfault

Oue suibvre ung capilaine à la brcsche, à l'assiull.

Nearilmoiiis tout excès je n'ame cl ne procure
;

Je suis beuveur de nom, el non pas de nature.

Bon vin, qui nous l'aies rire el hanier nos amies.

Je te tiendrai tousiours ce que je l'ay promis.

(Yuude\ire xix
)

Malgré son penchant pour le nonchaloir

«t la vie tranquille et douce, Basselin avait

beaucoup voyagé, eu égard à l'époque où

il vivait ; il est certain qu il se battit contre
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les Anglais qui assiégèrent Vire en 1420,
et furent expulsés détiniiivcment do la

Normandie sous Charles VIL
... l'.tois-lu point du temps que les Anglois
A liasscliu lirenl si grand vergnijnci'

(Vaudcviie de Jean Lchoux-)

liellas ! Ollivier Vasselin
,

IN'oirons nous poini de vos nouvelles!'
Vous oui les l!)iigloys mis à lin.

(Vaudevires manuscrits de la

collection de M. Lambert.
)

On sait que le poëic virois fonda un
établissement d'appréteur de diap, et

qu'il exerça ce métier toute sa vie. Sa
maison a conservé la même destination

que de son temps : c'est toujours un mou-
lin à foulon; mais l'intérieur a été telle-

ment défigurcqu'il est devenu méconnais-
sable. L'insouciance et le désintéressement

du poëie-fouIon s'opposèrent toujours à

l'accroissement de sa fortune :

A Bnssclin ne demeura que fière,

Et toi, l'arin, tu es bon ménager.
(Jean I-elioux.)

Un procès qu'il soutint contre sa famille

abreuva d'amertume ses derniers jours.

Ses parents voulurent le faire interdire

pour s'emparer de son bien :

Kaoul C.isselin lit mettre en curatelle
HonU'U-eiiienl le bonhomme Oli>ier;
El toi , Farin , vois lu point le .'^oudier

Qui en riant te fait nullre en Inlèle.

(Jean (-elioux.)

Basselin parle dans son vauHcvire xxvii
du procès qui lui fut intenté, el il en {)arle

sans amertume :

r.nn cildre osie le soussy
D'ung procès qui me lempesle
Quand tu passeras par cy

;

Mais, avaiiiqtie je l'y riu-ite,

An este, .irreste !

Se je boy,

Dy le muy,
M'y troubleras lu point la leste?

Quelque sévère que l'on soit, on doit

rendre justice à l'imagination riante et fé-

conde, à la gaieté originale et de bon alqi

qui distinguent ses vaudevires. Quoique
leur auteur ne s'astreignît pas auX; régies

de la poésie en vigueur à cette époque, il

sut plaire, et il plaira toujours à cause de
son style naturel el facile, et des traits de
gaieié et de finesse qui distinguent ses

couplets. AdamBlllaut, le menuisier de
Nevers au XYil* siècle, G ros de Marseille

el Gondelin de Toulouse au xvni^ siècle
,

nous ont laissé des chansons bachiques
;

mais ils n'ont pu surpasser Olivier Basselin

dans le genre populaire dont celui ci doit

être considéré comme le créatour. Peut-
être peut-un lui reprocher parfois un peu
de celte monotonie inséparable de la ré-

pétition des mêmes sujets; mais, en se

reportant par la pensée au lieu et à l'é-

poque où sa verve poéiiquo s'inspirait,

on est tout élonné de voir qu'il ait pu ,

sans maître et sans modèle, improviser un
.^i grand nombre de couplets élincelanis

de franche gaieté et de naïveté spirituelle.

On comprend aisément pourquoi l'in-

souciant Olivier ne prit pas la peine de

recueillir ses poésies et do les faire impri*

mer. Lorsqu'il les composait, c'était moins

pour cultiver les muses que pour obéir

à son humour joyeuse, et surtout pour

é{;ayer les fêtes rustiques dont il était k
boulc-en-lrain. rrobablemcnt , il ne so

doutait guère qu'en IGIO Jean Lehoux,

avocat, les publierait sous ce liire : Le

livre des clirints nouveaux de vaudevires,

par Olivier Basselin
{
Vire, Jean de Cène,

in-18 ). Dans cette première édition, Le-

houx a supprimé certains archa'ismes un

peu crus, et rectifié, à tort suivant nous,

l'oi thographo qui lui sembla un peu sur-

année.

Nous ne termincn^^ pas cet article sans

faire mention d'un précieux manuscrit des

vaudevires que nous nous souvenons d'a-

voir vus , il y a quelques années , chez

M. Lambert, numismate à Bayeux. Le

format est grand in-octavo, et il est écrit

en caractères gothiques. Sous le rapport

calligraphique, il n'offre rien de bien re-

marquable ; mais on y trouve les airs notés

et plusieurs vaudevires ignorés jusqu'à ce

jour. Nous espérons que les compatriotes

du père du vaudeville, appréciant le mérite

tout particulier qu'offre le manuscrit pos-

sédé par M. Lambert, sauront le conserver

toujours dans leur département, dont il

ornerait dignement la bibliothèque cen-

trale. Cu. GUUUET.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MSUKTIER.

— M. le président du conseil , ministre

delà guerre, vient de nommer une com-i

mission composée d'officiers du génie et

d'artillerie pour faire des expériences sur

un pont d'une construction nouvelle, de

l'invention de M. l'irgénieur Neville. Ces

expériences, qui ont pour but de détermi-,

nerson application pour le service des ar
'

mes , auront lieu jeudi prochain , 3 mars
dans la cour des ateliers de M. Brunei el|

compagnie , rue de la Bienfaisance, 30, de

3 à 5 heures.

— On écrit de Châlons qu'un horlogeij

de celle ville, M. Babiet , vient d'être bre^

veté d'invention pour une horloge à mou
vement perpétuel de transmission , dan
laquelle la sonnerie remonie le mouvC'
ment qui fait marcher les aiguilles. Le mé
canisme en est, dit-on, aussi simple qu'ir

génieux;11 pei mettra de livrer au com'

merce des horloges d'une marche trèl

régulière , au dessous des prix actuels

— Un observatoire, un cabinet de phj

sique et un laboratoire de chimie vienn,eî(

d'être fondés à San-Salvador , au pied d;'

Vésuve. Une commission scientifique s,

établira, pour y observer les éruptions

volcan, le jeu des laves, etc.

ïjnan. 6 moi*. S mois.
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PHYSIQUE DU GI.OBE.

Se la stabilité des phénomènes terrestres.

6= article.

11 est également un autre phénomène
naturel qui se lie à la question qui nous
occupe, et dont on devrait également te-

nir (les notes authentiques , afin d'être

certain qu'il est tout aussi régulier que le

retour des saisons. Ce phénomène est ce-

lui des migrations des animaux , et parti-

culièrement des oiseaux et des poissons.

Sans doute tontes les observations sem-
blent bien nous apprendi e que les voyages
auxquels se livrent les e-pôccs émigrantes
sont constants et périodiques ; mais il reste

à déterminer s'il ont toujgurs lieu aux
mêmes époques. On peut bien le prévoir,

d'après les recherches qui ont été faites

récemment en Angleterre sur les hiron-
delles; niais on en serait bien plussîirsi

l'on tenait des notes exactes, dans les mar-
chés , sur les époques de l'arrivée de cer-

taines espèces d'oiçeaux et de poissons,

sur le retour desquelles les oiseleurs et les

pêcheurs cimiptent comme nous comptons
nous-mômessurle revenu d'une rente. Les
migrations des oiseaux et des poissons
prouvent encore la stabilité des phénomè-
nes icrreslres d'une tout autre manière.
En effet, si la composition de l'air atmo-
sphérique éprouvait, par intervalle, de
grandes variations , il ne serait pas possi-
ble aux oiseaux de la parcourir dans tous
les sens, et d'étendre leurs courses vaga-
bondes dans tous les lieux et dans tous
les climats. Comment le condor, qui par-
vient sur la cime des Andres i\ l'énorme
hauteur de 9,745 mètres, et franchit dans
un instant l'intervalle qui sépare des cou-
ches d'air aussi élevées de celles du bord
desmers, pourrait-il ajouter à cette fati-

gue celle qui réstdterait d'une diversité

dans la composition de l'air atmosphéri-
que? Cela est d'autant plus difficile à con-
cevoir que lorsque, du haut des airs, le

condor s'abal sur ses victimes, il éprouve
des différences do pression extrêmement
considérables , et qui ne sont pas moin-
dres de 0'",;V2ft à 0'",77G. Elles sont donc
bien plus du double

,
lorsque cet oiseau

arrive au niveau des mers, en comparai-
son de la pression qu'il supportait dans les

couches supérieures oîi il planait naguère ;

de même si le mélange de l'air atmosphé-
I ique était extrêmement vai iable, les mam-
mifères terrestres

,
qui étendent leurs

excursions depuis la zone torride jusqu'à
la zone glaciale, ne le pourraient sans dan-
ger. Si tant d'autres se transportent avec
l'hoijime dans les régions les plus diffé-

rentes et S'élèvent sur les hauteurs les

plus considérables , c'est qu'ils savent par
instinct qu'ils trouveront partout les mê-
mes proportions dans l'atniosphère, et que
cette atmosphère , comme les autres phé-
nomènes naturels , se maintient dans un
état d'équilibre et de stabilité réellement

remarquable.
Les poissons eux-mêmes, qui ne respi-

rent qu'au moyen de l'air en dissolution

dans l'eau , doivent trouver dans toutes

les mers et dans tous les parages le même
excès d'oxigène. En effet, la plus grande
solubilité de ce gaz , en comparaison de
celle de l'azote

,
permet aux pluies d'y

on entraîner une quantité plus considéra-

ble, en même temps que les eaux des mers
peuvent en absorber de plus fortes pro-
portions. Les poissons ne pourraient pas

franchir les plus grande., distances sans

éprouver de la gêne dans leur respiration,

si cet air éminemment essentiel à la vie ne
se trouvait point pariout dans les mêmes
rapports. Il faut même que les espèces de
cet ordre d'animaux, essentiellement émi-
grantes , toutes ou à peu près toutes de
l'Océan , soient assurées de rencontrer
constamment le même degré de salure dans
les mers qu'elles parcourent dans leurs

longues émigrations. Cette circonstance est

d'autant plus essentielle
,
que ce degré

exerce une grande influence sur la dissé-

mination de ces animaux dans certaines

localités. Du moins
,
lorsqu'elle n'a pas

lieu, la plupart des poissons ne peuvent
remonter le cours des fleuves et leur

nombre est extrêmement peu considérable
dans ces mers

, .comme on l'observe pour
ceux delà lîaltique et de la mer Noire

,

oii la proportion des matières salines ne
paraît guère s'élever au-delà du tiers de
de ce qu'elle est dans les eaux de l'océan

Atlantique. La différence de salure déter-
mine donc toutes les inégalités que l'on

remarque dans la distribution gén.- rale

des poissons dans des mers à peu près
isothermes. [1 ne paraît pas en être de
même des espèces du Grand-Océan ; du
moins elles présentent entre elles une assez
grande analogie, au lieu do la diversité

complètequ'elles ol'frentdansles eaux iné-

galement salées.

Ce que nous venons de faire observer
relativement aux oiseaux et aux poissons
est égalementapplicable aux animaux ter-

rostres. Leur distribution n'a pas varié
i depuis les plus anciens temps hi.siorit^ues,

j
c'ost-à-dire depuis les temps les plus re-

culés qu'il nous soit possible d'évaluer.

Ce que nous disons des animaux . nous
pouvons le diie également des végétaux.
En effet, bien avant les Pharaons , le cha-
meau parcourait les plaines de l'Egypte

cl l'hippopotame y fréquentait les bords
fangeux du Nil, tout ccrmme les palmiers,

les papyrus, les lotus et les sycomores en
composaient pour lors la flore, comme
actuellement : les uns et les autres , ense-

velis dans les anciennes catacombes, ne
présentent cependant pas la moindre dif-

férence avec les mêmes espèces qui ani-

ment encore ces contrées.

Il en est de même des animaux aussi

bien que des végétaux dont les traits sont

reproduits sur les divers monuments de
l'antiquité. Lorsqueccs monumentsse rap-

portent à une époque où l'art était a;ftez

perfectionné pour sentir le besoin d'imiter

fidèlement la nature, on ne trouve pas de
différence entre ces représentations et

'

êtres qu'elles rappellent.

Dès lors il semble naturel de ccdi^\\}

de ces faits que
,
depuis les plus iû^ié'asf==^

âges historiques, lesclimats terrestrfc5|î-'tfrljÈj=^v'

pas dû sensiblement varier, et qffte^ss'.î

propriétés lumineuses et calorifiqMsIdu-^
soleil ne doivent pas avoir soufferHJa-
moindre altération. On peut cependam
observer à cet égard que si les effets d'un
changement quelconque n'ont pas été sen-
sibles sur les animaux et sur les végétaux,
c'est peut-être une suite de la résistance que
leur conformité organique a opposée aux
causes qui auraient pu en modifier les

caractères.

Sans doute, l'organisation résiste à l'in-

fluence des conditions extérieures qui ten-

dent à la faire varier ; mais celte résistance

n'est pas assez puissante pour ne pas lui

faire éprouver quelque effet de très grands
changements qui auraient lieu dans les

milieux ambiants. Les espèces de l'ancien

monde notfs prouvent en effet que lorsque
ces milieux ont varié d'une manière trop
considérable ou d'une manière trop subite,

les êtres vivants ont tous succombé, sur-
tout si leurs effets ont été continus, ou, du
moins, s'ils se sont renouvelés fréquem-
ment. Cette objection, bien examinée,
ne doit donc pas nous em[)èchcr d'adopter
une conclusion d'accord avec l'ensemble
des faits et qui découle naturellement de
leur observation. La stabilité d^s phéno-,
mènes naliucls , ainsi que nous l'avons

admis d'après les recherches précédentes,
est donc la loi la plus absolue du monde
acluel ; elle en assure et en maintient la

durée, et, tant qu'elle se iicipétucra

,

l'harmonie la plusadmirable régnera dans
le monde matéiiel cl dans l'ensemble des
choses créées,

Marcel de Serres.
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Aperçu des observations géologiques faites dans

le nord de l'Europe, principalement sur les

traces anciennes de la mer pendant les années

1827-183S , par M. Eugène Robert.

2* article.

CChapitre n. — Voijage au Spitzbcrg.

Malgré le court séjour que uous fîmes

dans cette île curieuse ,
j'eus cepeiulaiit le

temps nécessaire pour étudier la consti-

tution géoIo{;ique de la partie que nous

visitâmes, ainsi que ses glaciers , et les

glaces flottantes ,
qui seront traitées à

part.

La rafle de Bell-Sund, où nous relâchâ-

mes, située sur la C(>te occidentale de la

plus grande terre , par 7S" de latitude en-

viron', est partout environnée de hautes

montagnes dont la forme déchi(]uetée m'a-

vait d'abord fait présumer, étant au large,

qu'elles étaient de la nature de celles de

la Norwège. ou, en d'autres termes
,
pri-

mitives; niais il n'en est rien, et quand je

les ai visitées, j'ai été fort étonné de les

trouver presque toutes composées de ro-

ches scdimentaires , à couches très incli-

nées. Leur disposition générale rappelle
,

- au reste, les montagnes de la Scandinavie,

et, quoique de nature bien différente, on

pourrait regarder les unes et les autres

comme étant contemporaines, ou attribuer

leur dernier relief à une même cause. Cel-

les du Spitzberg paraissent courir généra-

lement du S,-0. au N. E., et constituent

pour ainsi dire le dernier anneau de la

grande chaîne norwégienne , le pendant

des monts rocailleux, qui aurait alors, en

supposant que la mer ne l'interrompît pas,

un développement de 5 à 600 lieues du
N. au S.

Au fond de la rade de Bell-Sund, der-

rière l'établissement abandonné des Rus-
ses, et encombré aujourd'hui de glace, j'ai

d'abord exploré un chaînon de montagnes

très escarpées. C'est une anagénite glan-

dulaire calcarifère à grains plus ou moins

fins, quelquefois schistoïdes , ou passant à

un grès quarzeux , et qui repose immédia-

tem9nt sur un talcite phylladiforme f)yri-

teux, passant lui-même à un autre talciîe

Terdâtre qui lui est peut-être inférieur ou

subordonné.
Tout ce système n'offre aucune trace

de fossile ; on trouve beaucoup de rognons

de gypse saccharoïde d'une pureté ex-

trême au pied de es montagnes, où ils

m'ont paru s'être formés par suite de la

décomposition des pyrites contenues dans

le phyllade, et de l'action de l'acide sur le

calcaire qni forme des nodules ou qui fait

partie intégrante de l'anagénite.

Ce même système sert d'enveloppe ou

est adossé à une sélagite (
siénite hypers-

thénique^ de couleur plus ou moins vert

noirâtre, la seule roche cristalline et d'o-

rigine eupposçe ignée que j'aie rencontrée

au Sj)itzberg. On y peut , suivant les par-

tisans de la théorie des soulèvements, lui

faire jouer un grand rôle dans l'inclinai-

son des montagnes de transition et secon-

daire, et suivant ceux du métamorphisme,

dans la nature des calcaires qui les ac-

compngnent, et qui sont peut-être, à en

juger par quelques roches isolées, à l'élat

dedolomie. Celte sélagite perce sur plu-

sieurs points de la côte , et constitue no-

tamment la masse d'une montagne haute

de 550 mètres environ, sur le sommet dé-

chiqueté de laquelle on avait établi la sta-

tion supérieure de l'observatoire, et bap-
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tisco par cette raison du nom do montagne
de l'Observatoire. Cette roche , l'(U tement

redressée et qui offre â la surface de ses

fragments dos stries remarquables do glis -

sèment, renferme beaucoup de fer tilané

(ainsi que je l'ai reconnu depuis mon re-

tour on France
)

, ce qui aui ait pu nuire

aux observations magnétiques faites sur ce

point, sans les précautions dont ou a dû
sans doute s'entourer.

Les autres montagnes do Bell-Sund
,

plus élevées encore ,
appartiennent entiè-

rement à la période carbonifère. J'ai d'a-

bord recueilli à leur base, dans une falaise

de calcaire gris-noirâtre, peu élevée au-

dessus du niveau de la mer , un grand

nombre de Productus , de Spirifères, etc.
;

puis dans un calcaire noirâtre de la même
période et situé un peu plus loin , tout ce

qui caractérise le terrain houiller propre-

ment dit, lequel a , au Spitzberg, une très

grande puissance. Le combustible se

trouve ici à l'état d'anthracite terreuse

,

et il est à supposer que la houille extraite

il y a quelques années ,
d'Eis-Sund, pour

l'usage des mines de Kaafiord , en Nor-
vvège, était sèche ou de la môme nature.

Les grès quarzeux ,
rougeâtre ou blanc-

noirâtre
,
qui l'enveloppent ,

portent des
empreintes qui m'ont paru pouvoir être

rapportées généralement à des Calamités

ou bien à des Sigillaires. .l'ai recueilli

aussi dans le même grès une empreinte de
plante qui, suivant M. Adolphe Brongniart,

à l'exanien duquel je l'ai sonmise, appar-
tient probablemetit à la famille des gigan-

tesques Lépidodendrons. Auparavant, j'a-

vais un instant supposé que cette houille

avait été formée en grande partie par des
fucus décomposés, d'après le grand nom-
bre d'empreintes végétales imparfaites,

qui m'ont semblé avoir quelque rapport

avec la forme de ces végétaux , notam-
ment avec leurs racines , et ayant encore
égard à ce qui se passe dans le même lieu

;

car la plage située au pied de ce terrain

est à peine abordable , tant les plantes

marines y forment des dépôts abondants,
et plus ou moins en bouillie. Je ne dois

pas aussi oublier de mentionner un frag-
ment de tronc d'arbre pétrifié et bitumi-

neux, ayant appartenu, sans doute, à un
conifère que je n'ai pu malheureusement
recueillir en place, mais bien au pied de
la même formation et au milieu de ses

débris remaniés par la mer. Dans les cou-
ches de schiste bitumineux qui accompa-
gnent le terrain houiller, on remarque
beaucoup de rognons de fer carbonate

{ sidérose) ,
qu'on pourrait, d'après leur

forme exactement sphériqiie
,

prendre
pour des biscaïers. Quoi qu'il en soit, la

formation houillère se présente au Spitz-

berg en falaises très escarpées , où tous

les accidents possibles dans la disposition

de ses nombreuses couches sont parfaite-

ment dessinés. Ces dernières se relèvent

fréquemment sous l'inclinaison de 60 à

70", et ont éprouvé les dérangements les

plus remarquables. Nulle part
, que je

sache , le terrain houiller ne se montre
aussi bien à nu qu'au Spiizberg.

Me sera-t il permis , à l'occasion de la

houille ou de l'anthracite de cette île de
hasarder une hypothèse qui se rattache

aux premiers temps du globe? Si l'on par-

vient jamais à connaître la naiure de tous

les végétaux entiant dans la composition

do cettoh juille ou de celte anihraciie , et

si l'on reconnaît, par exemple, que la plu-

pait des empreintes végétales qui caracté-

risent ses grès, appartiennent à de gran-

des Monocoiylédonées herbacées et an-

nuelles , no trouvera-t-on pas, dans ces
régions reculées do la terre , des faits à
rai)pui de la chaleur initiale des parties

supérieures do sou écorce?
A cette époque où la cristallisation du

globe avait lieu, sa surface jouissait d'une
haute tempérjiluro , et le règne végétal
devait se déployer (Irtns tout son hixo

,

aussi bien sous ré(|uatcur que sous les pô- jl
les

;
mais, pendant cette péi iode ihernude

"
de la nature , si je puis ni'cxprimer ainsi

,

six mois de nuit n'en étaient pas moins six

mois d'anéantissement pourtous les végé-

'

taux aériens , tandis que les Fucus crois-

sant dans un milieu différent
, y étaient

presque insensibles. Les grandes Mcfnocc-

tylédonéos, par exemple, telles que celles

des marécages , devaient alors pourrir sur

place, pendant ce laps do temps, au milieu-;

de l'obscurité et d'une chaleur humide
,

pour se reproduire l'année suivante. Ne^;

serait-ce point là , en y comprenant les:

débris de plantes marines poussées par la,

mer sur le rivage , les éléments de cette

houille que nous avons rencontrée au
Spiizberg? Ce qui se passe actuellementj

dans celte localité donne le plus grand!

poids à cette hypothèse. En effet, qu'a-
vons-nous trouvé au Spiizberg après de
minutieuses recherches , si ce n'est des
empreintes de ce genre , c'est-à-dire des:

Calamités ou des Sigillaires , des Lépido-;
dendrons, quelques autres empreintes gi-

gantesques qui me semblent avoir appar-
tenu à des Fucus , et'aucunes de stype de
Palmier, de Fougère et de Cycadée ou de
Monocolylédonée arborescente, ces végé-
taux n'étiint pas même révélée par la moin-
dre trace de feuilles ou de frondes?

Après celte petite digression, je reprendsl

la suite de mes observations.
1

Ainsi que dans la Scandinavie , à
120 pieds au-dessus du niveau actuel del

la rner ,j'ai reconnu des traces é\idente9

de son séjour récent par des dépôts (falun)

de coquilles fossiles analogues à celles

qui vivent erîcore dans les eaux du Bell-||

Sund. Ces dépôts se présentent sur divers

points de la côte, tantôt sur les anagénites,

tantôt sur le terrain houiller lui-même.
Les coquilles qui appartiennent générale-
ment aux genres Mya et Saxicava

, giseni

dans un sable argileux gristiâe qui a aussi

une singulière ressemblance, à la con-

sistance près, avec la roche suivante, qu'il

recouvre sur l'un des points de la rade^

Cette roche, qu'on pourrait prendre poui

une molasse , ou qui est au moins d'une

époque très récente , renferme de nom-
breux fragments de lignite pisiforme, de-

puis la grosseur d'un pois jusqu'à celle des

deux poings. On dirait' qu'ils ont été rou-

lés ou remaniés par les eaux ,mais ils re-

f)résentent assez bien la forme de mor-
ceaux de bois de conifère flottés qui

viennent échouer sur la côte et destinés

par un enfouissement ultérieur à secarbo*

niser. Ils contiennent de petites amandes
de succin très pur , et ont la plus grand«

analogie sous ce rapport avec des ligniteî

trouvés sur la côte occidentale du Groen-

land.

Lorsque les coquilles , ainsi que les dé-

pôts argilo sablonneux qui les renferme
,

viennent à manquer, on trouve tonjoura

à leur place , dans la mêjne localité, des

galets analogues à ceux que la mer fa-

çotine actuellement au pied de la même
falaise. Je mentionnerai aussi à l'appui d«

cette observation
,
qu'immédiatement an-

dessus d'une an.igénite calcarifère passant

à un quarzite phylladifère calcarifère , el

à laquelle est adossée l'espèce de molassï
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dont j'ai parlé plus haut, j'ai recueilli un
Fragment de mâchoire de Baleine, qui n'a

puôlro chassé par le vent sur celte côte

îccore ,
quoique l'on puisse expliquer di

zetto manière la présence de nonibreux
débris de squelettes de ces grands ani-

maux marins qu'on observe assez avant

;
dans les (erres basses du Spilzberg , mais

: bien roulés jadis par la mer. A la roche

1
polie près, c'est donc la répétition de ce

1' que j'ai vu en Suède et en Norwège.
!^

I Tels sont les terrains qui composent les
'' inontagnes de la rade de Beil-Sund , "et

brobablement une grande partie de celles
•f

jjtt Spilzberg ,
d'après les inductions que

''i :'ai pu tirer des descriptions physiques

jui ont été déjà faites sur cotte contrée.

[" Cependant, à en juger par les accidents

^[ li prononcés du sol de cette île, et la forme
j^i

li aiguë de ses nombreuses montagnes ,

[ue j'avais suivies à perte de vue sur la

Me occidentale, avant qu'on n'allât jeter
"I 'ancre au fond de l'une de ses baies les

)lus profondes , je ne serais pas étonné
" ju'il existât sur d'autres points de vériia-
11» >les montagnesjpriaiitives appartenant au
l'i- ïçneiss.

*

ili Enfin, relativement à la géologie pro-
lifi ycement dite du Spilzberg, il ne sera peut-
te !i4f6pas sans intérêt de signaler encore,
iO' jaumi les objets zoologiqucs recueiih's en

ibondance dans cette localité , une Téré-
«!• iralule que je trouvai attachée elle-même

(1: )ar son byssus au calcaire carbonifère
d (ui renferme près de là ses congénères à

f j'état fossile.

i [La suite au prochain numéro. )

>.oiMle^ drs sciences géologiques, ou archives de
A

I

géologie , de minéralogie , de paléontologie et

f^t i de toutes les parties de géographie , d'astro-
ij,

[
i^mio , de météorologie de physique géné-

,| j

raie
, etc. ,

qui se rattachent directement à la

IjI
I

géologie pure et appliquée
, publiées par

M, A Rivière. — 1» anuée. K» 1, janvier
1842 (I).

™' Celte publication est du petit nombre
jle celles que nous ne pourrions, sans

* jnanquer à notre devoir, nous dispenser
je porter à la connaissance des natura-

'* listes. Le nom du savant sous les auspices
1", luquel elle se présente au public est à*

iii seul une garantie. Personne, d'ailleurs,

if- .'ignore que des ouvrages de ce genre
'*

lie peuvent être une spéculation, et qu'au
* lontraire ils exigent de la part de celui

j mi les fonde un vif amour de la science.
ia question est de savoirsice bon vouloir

* stbien entendu. Lapremièrelivraison des
mnales que nous avons sous les yeux
onvaincra tous ceux qui la liront

, que
,¥ "est une œuvre utile, sagement conçue
* t savamment exécutée. La liste des nié-
™ |i\oires qu'elle renferme , et dont nous
* io»3 proposons d'analyser quelques uns,
™ st le plus bA élDge que nous en puis-

ions faire. Parmi une trentaine do mé-
li'' loires, nous citerons- les suivants :

Mémoire sur les rapports géoijnostiqucs
lui existent entre Schmalkaldcn et Frie-

* Irichrode (Ilcssc-Cassel 1, i)arM. Crednor
« te Gotha.— Lettres de M. E. de Vcrneuil
i " M. Rivière , sur un second voyage fait
f; n Russie dans le courant de l'annce 18 il

.

w - Notice sur le terrain anthraxifère des
'i' lords de la Loire , aux environs do la

! liye- Longue (Maine-et-Loire), par

(I) Paris, aw bureau dos Aiuiaies, me Dau-
hiup, ai, et clu'z J.-B. liaillicrc, rue de l'tcjlc-
o-lMé Jcciiic , 17

M. Rolland. — Coup d'œil suc les cartes
géologiques, et en particulier sur la carte

géologique de France comparée à celle

d'Angleterre, par M. A. Rivière.— Notice
géognoslique sur le terrain houiller de
Nachode en Bohême, par M. E. deWarnis-
dorff. — Sur les échantillons de fer natif

et météorique
, par M. G.-N. Shcpard. —

Sur la constitution chimique de la silli-

manite, par M. Arthus Connell , etc. , etc.

Cette nomenclature, toute aride qu'elle

soit, suffit pour faife comprendre l'inléi êt

et l'importance de cette publication. Ajou-
tons qu'elle a toutes les conditions maté-
rielles d'un succès durable, une bonne
exécution typographique, et des planches
des.sinées ei coloriées avec un soin irré-

prochable. — La première livraison ren-
ferme quatre planches et huit feuilles de
texic, da.-js lequel se trouvent inlercallées

quelques bonnes figures-
(
Voyez aux an-

nonces bibliographiques pour les condi-
tions d'abonnement.

)>

^^ ^ ^ * a ,
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le sol de l'île, leur intérieur est égale-
ment très blanc ; il est , en outre

, tapissé
d'une poussière de lamêmecouloui (cAdwa;
carbonatéc puloéndenle), que les habitants
connaissent sous le nom de Vuritie du
Diable. Celte couleur do Vhdb'Ual de !l'a-

nolis de la Dû&irade entrerait-elle pour
quelque chose dans l'albinisme?.... Je
me borne à faire remarquer qu'à Alger ,

où l'albinisme n'est pas rare dans la po-
pulation , il s'observe dans les familles

qui habitent les rez-de-chaussée, rez-de-
chaussée qui sont tons plus ou moins voi-

sins de l'obscurité complète , mais en
même temps plus ou moins blancs, étant,

chaque année, blanchis à la chaux, comme
les étages supérieurs , selon l'usage du

Alger, 15 janvier 1842.

Docteur Guyon.

TRAVAUX PUS2.ICS.

Compte-rendu des études d'application faites

en Surope de 1S58 à 1841, par M. E.-J. de
Iioréna.

M. le docteur Guyon nous adresse la

note suivante :

Dans un article dernièrement publié
par M. A. Dumérilswr les nouveaux hôtes
de la ménagerie du Jardin des -Plantes

,

l'auteur mentionne la perte d'un merle
blanc qu'elle possédait depuis quelque
temps. Cette perte pourrait être aisément
réparée; car, à mon passage à Lyon, sur
la fin de l'année dernière , j'y ai vu deux
merles blancs, mâle et femelle, tous deux
fort jolis et très bien apprivoisés , qui
étaient en la possession de l'oiseleur Ram-
baud

,
place Bellecourt

, 22 ; ils prove-
naient de deux nichées différentes, trou-
vées par des paysans dans un bois des
environs de la ville. Les deux oiseaux
étaient, comme nous venons de le voir,

de sexe différent , on pourrait s'assurer
si, chez eux, comme chez les daims dont
parle M. Duméril , l'albinisme ne se traus-
meiirait pas aussi par la génération.
Parmi les autres raretés oriiiihologiques

qu'avait, à la même époque, l'oiseleur

Rambaud , était un perroquet noir, jeune
encore, mais qui déjà parlait fort bien ; il

en ignorait la patrie.

Comme le fait observer M. A. Duméril

,

l'albinisme est commun parmi les ani-
maux. Ainsi, par exemple, j'ai encore vu
à Lyon et à la même époque un petit

Savoyard qui faisait voir aux passants
ui|e nichée de 4 ou 5 souri.s , nées depuis
peu, et qui toutes étaient blanches.

Je ne sais si l'albinisme a déjà été si-

gnalé chez les reptiles, mais j'en ai vu
des exemples à la Dcdrudc , l'une des An-
tilcs, offerts par ranoli.--, petit saurien très

répandu dans ces îles. Ces albinos étaient
d'un blanc salu

,
jaunâtre , avec la pru-

nelle rouge ; ils fuyaient la lumière comme
leurs analogues dans les autres classes
animales. Je les ai tous rencontrés dans
des cavernes obscures que je visitais au
flambeau. C'est sans doute au manque
de lumière de ces habitat qu'il faut attri-

buer le phénomène dont nous parlons, et

qui, du reste, comme on l'a déjà dit avant
moi , est absolument pour les animaux
ce que l'éiiolemenl est pour les végétaux.

Les cavernes sont li és niulTipliéos dans
le sol de la Désirade ; il en est , m quel-
que sorte, tout i)erf()ré. Ces cavernes
s'éiaiit formées dans un calcaire très blanc,
calcaire qui constitue , en grande partie

,

(3» article.)

Travaux relatifs au sol. — Kn fait d'a-

mélioralions continues et d'efforts con-
stants pour arriver à faire d'une capitale

la première du monde, il n'y a pas d'exem-
i pie plus décisif que celui de la ville de

Paris. Les dépenses sont énormes , et si

les résultats sont encore incomplets, c'est

qu'il y a tant à faire! — La moindre lar-

geur donnée généralement aux rues, non
compris les trottoirs, est de quatre fois la

longueur d'un essieu de voiture. Les cou-
des brusques sont remplacés, autant que
possible, par des arcs de cercle. On com-
mence toujours par exécuter les ouvrage;
d'usage commun, comme les égouts, les

conduits, etc.; les pavages s'opèrent après

i le tassement des terrains. Telle est l'idée

î

générale qu'on peut se faire de la direc-

liou des rues, en visitant Paris, Londres,

;
Liverpool, Manchester.

Aujourd'hui, on semble avoir adopté
co système opposé des anciens : au lieu

de conduire les eaux à une grande hau-
teur, on les fait passer sous terre à tra-

vers les campagnes depuis les sources où
on les a puisées. Les machines et les ré-
servoirs ont remplacé les aqueducs ro-
mains d'Italie et de France, qui restent

cependant encore des monuments- dignes
d'être consuliés.

Il est une amélioration importante que
la ville de Paris médite depuis long-temps,

mais dont la solution se fait vivement dé-
sirer ; c'est la distribution des eaux qui,

à Rome , s'opère à tous les rez de-chaus-
sées , et , à Londres , à tous les étages.

Que d'inconvénients se trouveraient anéan-

tis par celle amélioration 1 Ne serait-ce

que l'industrie du [)orteur d'eau, liurs

cris, la liberté qu'ils prennent do s'intro-

duire dans les maiscnis , l'enconibremcnt

des places par leurs voitures , la boue et

la malpropreté qu'entretient cotte succes-

sion continuelle d'iionmies et de tonneaux
alentour des fontaines, etc., etc.

Parmi les réservoirs qui servent à l'ali-

meiilalim) dos eaux, ceux do Londres, cl

en particulier coliii de la placo do l'Eu-

rope , à Paris , niéi itcr.t d'èlro signales à

l'aticntion de l'ingénieur.

L'ajustonicnl dos luy;uix pour les con-

duites d'eau a besoin d'être étudié scrupu-
leuseniciit

,
(pioiqno lo sysième soit à peu



us
près le même partout, c'cst-à-dire une
combinaison de manchons o't do colliers

attachés, diminuant de {;rossour à mesure
que les prises se multiplient. On voit des

contluites- maiirosses descendre do 30 à

40 centimètres d'épaisseur à 7 milli-

mètres. En Franco , ces derniers tuyaux
sont en plomb ; en Anj^lelerre , ils sont en

fer creux. C'est assurément une amélio-
ration, surtout quand il s'agit des condui-

tes de gaz, dont la conl'eciion eu plomb
entraine beaucoup d'accidents. Le place-

ment de ces conduites d'eau, de gaz et

d'égouts est aussi très essentiel. On pour-
rait au besoin les réunir dans un même
canal souierrain, pour que les réparations

pussent s'effectuer plus facilement.

En Hollande, les canaux de navigation

occupant le milieu des rues manquent sou-
vent de débouchés pour renouveler les

eaux; il en résulte un contraste singulier

avecla propreté proverbiale des villes de ce

pays. A Paris, on favorise le nettoyage en
multipliant les regards ; à Londres, ces re-

gards sont dissimulés sous le pavé.
Il est certain qu'en ce moment il se com-

bine un renouvellement de pavagô dans
toutes les capitales qui n'a pas encore de
solution qu'on puisse prévoir. On essaie

tour-à-tour le bois, le grès, le système de
Mac-Adam , et la dalle , comme" en Italie.

C'est ce dernier qui l'emporterait. Il ré-
sulte, d'après une note de M. de Saint-Ve-
nant, ingénieur à Paris, que le pave de
Paris dure de 5 à 10 ans, celui de Londres
de 7 à 15, celui de Naples de lo à 40 ; à
Rome, la moyenne est de 18 ans, à Flo-
rence, de 25 ans.

L'Aiigleterre paraît présenter les meil-
leurs éclairages , la France ne vient qu'a-
près. Quoique la lumière donnée par le

gaz dépende beaucoup de la nature et de
la qualité de la matière soumise à la dis-
tillation , il y a aussi une manière d'espa-
cer les becs et de les alimenter qui con-
vient mieux pour le maximum d'effet.

Construction et distriLution des édifices.— Amsterdam et Venise, à cause des dif-
ficultés que présente leur position, ont des
ouvrages remarquables de fondation. Dans
la première ville, c'est un grand défaut
que l'inclinaison des murs de face sur les

rues, ou le surplomb de tous les murs dont
la base est soumise des deux côtés à d'iné-
gales pressions. A Venise, il n'y. a rien
d'égal aux fondations de la place Saint-
Marc ; les voûtes à la vénitienne sont de
véritables merveilles.

Les Français ont imaginé un genre de
fondation bien excentrique, mais bien sim-
ple ; c'est tout bonnement du sable qui

,

sur de mauvais terrains, reçoit quelque-
fois , non seulement de fortes murailles

,

mais des machines en fonte et en fer dn
plus grand poids.

L'art d'élever les escaliers s'est bien
perfectionné sous le rapport de la légèreté,
de la lumière et de la commodité; cepen-
dant, on ne peut refuser un tribut d'ad-
miration à l'Italie pour ce genre de con-
struction, tel que , dans la villa du roi de
Naples, ce double escalier dont les spira-
les parallèles se superposent sans se ren-
contrer , en aboutissant toutefois l'une
après l'autre aux d'wers appartements du
palais. En général, chaque pays a sa spé-
cialité. En Italie, ce sont les entrées des
édifices et l'emplacement des escaliers; en
France , c'est la disposition toujours plus
ou moins élégante et symétrique des ap-
partements ; en Angleterre, c'est la bonne
tenue des maisons, et, en particulier, l'é-

loigneracnt des cuisines, buanderies, etc.

L'ECHO DU MOXDE SAVAIT.

La construction des charpentes em-
ployées à soutenir les toitures est toujours

en rapport avec la forme et la qualité des

matériaux. En Italie, les charpentes rece-

vant de grosses tuiles en demi-cylindre ,

sont très fortes. Eu Suisse , c'est tout le

contraire, ù cause de l'emploi de l'ardoise.

Lo plomb et le zinc, dans ces derniers

temps, et surtout le zinc, ont reçu des ap-

l)licaiions du meilleur effet.

La distribution des édifices doit être étu-

diée suivant la destinai ion qu'ils reçoivent;

il y a tant de conditions particulières à

observer, que nous ne ferons que parcou-

rir les principales.

Il existe peu de lazarets, après celui de
Livourne, qui offre les distinctions com-
plètes que ce genre d'édifice nécessite,

comme l'isolement complet. A l'extérieur

et à l'intérieur, une séparation intelligente

des gens bien portants avec les malades ,

des personnes d'un haut rang avec celles

d'un rang inférieur; toutes les commodi-
tés qu'exige un séjour forcé, etc., etc.

On ne rencontre pas en Europe une
douane construite sur une grande échelle,

et renfermant tout ce qui dépend d'un

édifice aussi compliqué. Celles de Londres
et de Liverpool, qui sont les plus grandes
avoir, ont des magasins de dépôt trop

petits; il faut toujours aller chercher à l'en-

tour des docks ces dépôts quoi devrait

avoir sous la main. Pour deux villes aussi

commerçantes, la Douane etla Bourse sont

les deux édifices principaux, et pourtant!!
n'y a nulle partencoré de plus belle Bourse
qu'à Paris. En revanche, la Banque de
Londres est disposée de manière à ce que,
tant pour la commodité que pour la sûreté

du service , elle est confiée sans danger à

la bonne foi des employés ; tandis qu'à

Paris, le formidable appareil des sentinel-

les et des guérites accuse un vice de con-

struction qui pourrait être modifié. Cela

vient de ce que la Banque de France

,

tout comme la Poste, n'ont pas été bâties

pour cette destination ; c'est pourquoi le

Post-Office l'emporte encore par cet avan-

tage.

Les hôtels-de-ville n'ont plus de remar-

quable que les détails de leur ancienne

architecture. Il en est de même des pré-

fectures. Peu à peu les ingénieurs et les

architectes se verront ouvrir un nouveau
champ d'observations par la construction

de nouveaux édifices de ce genre, en rap-

port avec les exigences du service gou-
vernemental. On peut en dire autant des

bibliothèques , car il est inconcevable que
la première ville du monde civilisé n'en ait

pas une à montrer à l'étranger. Celle que

l'on vient de construire à Milan est plutôt

un palais à l'italienne qu'une bibliothèque.

Les marchés doivent satisfaire à tant de

besoins ,
requièrent tant de conditions

,

qu'il est difficile d'en trouver un qui les

réunisse toutes. Cependant , le marché
Saint-Denis, à Paris, paraît assez voisin de

la perfection. La pai tie inférieure est com-
posée de caves et de caveaux, renfermant

le débit qui demande de la fraîcheur, tel

que la marée ; le rez-de chaussée contient

les étalages de viandes, d'épiceries, légu-

mes etc., toutes choses qui ne craignent

pas le voisinage de la fraîcheur; plus haut

se placeront les marchandises à qui il faut

de la sécheresse et de la lumière. — Paris

possède encore les meilleurs abattoirs.

Le véritable type modèle des magasins

et entrepôts est celui de Toulon, après le-

quel viennent les magasins de Lorient

,

Brest, Vohvich et Liverpool.— Quant aux
fabriques, usines, ateliers, comme c'est à

l'intelligence des particuliers qu'est con-

fiée la direction do ces travaux, il va sans

dire que la France et l'Angleicrro luttent

à l'envi pour la perfecti(m , et qu'il est

difficile de juger qui l'einporlc.

(La suite au prochain numéro.)

« »3>aO-ect «

AGKICVI.TURE.

Théorie de l'horticulture de Xiindlcy.

4" article.

M. Knight a fait connaître le premier
,

en 1811, la méthode qui consiste à greffer

un scion sur une racine ; c est maintenant

une méthode universelle pour la multipli- '

cation des dahlias. Lo sujet a une b au-
'

coup plus grande influence sur la greffe
'

qu'on ne le croit généralement. S'il esl

petit et rabougii , l'arbre entier no s'élè-

vera pas ; s'il est fort et élevé, il nourrira

abondamment la greffe, qui donnera tout
i

de suite une récolte abondante , mais ne
lardera pas à périr. Dans les climat»

j

chauds ou tempérés , le pêcher greffé sur

l'amandier réussit très bien ; en Angle-

terre , il ne prospère que s'il est enté sur

le prunier, sujet rustique dont les racines

ne sont point affectées par la température

peu élevée du sol, les pluies froides elles

hivers prolongés.

Un jardinier instruit aura égard à la na-

ture du terrain; ainsi le pommier sau-

vage, l'amandier et le mahaleb sont les

sujets que l'on préférera dans tous les

pays où domine la formation crayeuse.

La taille est une des opérations les plus

importantes et les plus délicates du jardi-

nage. Sagement basée sur les lois de la

végétation, elle contribue non seulement

à régulariser la production des fruits, à

en obtenir de plus beaux , mais encore i

en prolonger l'existence et la fécondité des

arbres. Quand on coupe une branche sur

ane plante vigoureuse , toute la sève qui

aurait servi à la nourrir s'accumule dans

celles qui se trouvent dans le voisinage

immédiat de la partie retranchée. Ainsi les

cultivateurs de noisetiers, dans le comté

de Kent, rabattent toutes les jeunes bran-

ches dans les deux tiers de leur longueur,

car ils savent que les branches de deux

ans portent seules des noisettes, et par ce

rabattage ils forcent tous les bourgeons

inférieurs à entrer en végétation. La mêmei
opération modifiée réussit sur le figuier;

il suffit d'arquer ses branches terminales!

sans les couper, en ayant soin de ne lais-'

ser que les figues précoces, qui seules

peuvent arriver à une maturité complète.

Une branche coupée au moment ou

l'arbre est en pleine sève saigne quelque-

fois au point de compromettre l'existence

de l'individu. On ne choisira donc jamais

ce moment , car celte hémorraghie s'ar-

rête difficilement. Toutefois M. Knight I

assure qu'en mêlant à quatre parties de!

raclures de fromage une partie d'huîtres

calcinées , et en pressant ce mélange

l'extrémité de la branche ainputée, OB li

prévient efficacement l'écoulement de 1| fie

sève. i

Une taille habile peut changer l'époquî

de la maturité d'un fruit ; ainsi , on ob-^

tiendra du framboisier une seconde ré

colle , en automne , en rabattant les liges

les plus vigoureuses à deux ou trois yeus

de la base. Les tiges latérales, qui se dé*
„

veloppcnt alors avec rapidité, ne peuvent iifi

former leurs boutons à fruits en mêmepTti

temps que les rejetons ordinaires , et nfi



ortent des fruits que quelques semaines
ilus tard. Si l'on détruit au printemps les

l»outons des fraisiers ou des rosiers, on
jtbliendra une récolte en automne. Veut-
jtn par la taille augmenter la vigueur d'un
,ndividCi, on taillera en automne, sinon au
l ommencement du printemps. Tailler les

rbres qu'on transplante est une pratique
n opposition avec les saines notions de

, a physiologie. Que doit-on en effet favo-
riser surtout dans cette circonstance?
î'est le développement des racines; or,
!omme il dépend de celui des bourgeons,
I est peu judicieux d'en diminuer le nom-
)re. La seule chose à craindre, c'est que
os feuilles

, trop nombreuses
,
n'épuisent

?s fluides que les racines seraient incapa-
'les de renouveler. Pour éviter cet incon-
énient, il suffit de choisir une saison où
(Hte évaporation par les feuilles n'est pas
xcessive. Les pépiniéristes ont aussi l'ha-

)itude de tailler les racines des aibres
[u'ils transplantent; c'est encore une rou-
ine condamnable; toute racine intacte
jioit être respectée, car c'est une bouche
psorbante que l'on enlève au végétal. En
utomno, celte pratique a moins d'incon-
'énients qu'au printemps, où la sève, ac-
|;umulée dans le végétal , s'écoule par
j;hacune de ces plaies. Le retranchement
jle quelque racine est utile lorsqu'on veut
jirrêter la végétation luxuriante d'un arbre
Ijui ne produit que des branches et des
feuilles

; c'est par ce moyen que les Chi-
|iois obtiennent ces arbres nains qui ont
jixcilé en Europe un si grand étonnemcnt.

j

L'annélation
, qui consiste à favoriser

'accumulation de la sève descendante dans
Ime branche, détermine le développement
les fleurs lorsqu'elle est pratiquée un an
I l'avance ; exécutée au printemps

, elle
avorise l'accroissement des fruits. C'est
urtout sur les pommiers qu'elle est suivie
ile succès. A Malle

, on hâte la maturité
les jujubes en suspendant à l'enfourchure
le deux rameaux une pierre dont le poids
end la branche horizontale.
Le palissage a pour but de protéger les

rbres contre les vents froids, de s'oppo-
er au rayonnement, de favoriser l'aoû-
agedu bois et la maturation des fruits. En
loircissant ses murs d'espaliers , M. Ha-
isson a obtenu des fruits mûrs dans l'ar-
jière saison , et a vu que le bois s'aoûtait
|ieaucoup mieux. La direction horizontale
jlue l'on donne aux branches palissées ar-
jête la végétation, mais favorise le déve-
pppement des fleurs.

I
M. Knight avait darts son jardin un vieux

i^oirier de Saint-Germain d'une mauvaise
ispèce

, palissé contre un mur au nord-
juest, et qui ne portait que très peu de
ruits. Pour l'améliorer, il fit couper la
lupart des branches, et surtout celles
ont la direction se rapprochait de la per-
endiculairo, puis il greffa les branches
estantes près de leur extrémité, et eut
oin de courber les jeunes pousses vers
3 sol à mesure qu'elles s'allongeaient. De
elle façon les intervalles du mur dénudé
jrent bientôt couverts

, et l'arbre porta
eux ans après des fruits aussi succulents
ue nombreux. M. Charles Lawrence, en
3urbant des branches de rosiers arbo-
îscents, est parvenu à obtenir des arbris-
îaux littéralement couverts de fleurs.

Pour améliorer la qualité des fruits on a
)in de conduire les tiges à de grandes
istances , afin que la sève parcoure une
mgue série de vaisseaux avant d'arriver
II fruit ; c'est le mode de palissage usité
Thomery et dans les serres à vignes de
Anglelcrre.

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

\ L'opération , si vulgaire et si simple en
apparence de l'empotement, est traitée par
M. Lindiey avec une rare sagacité. Dans
un pot, les racines d'une plante n'ont pas
un espace suffisant pour s'étendre hori-
zontalement., elles forment un lacis épais

qui enveloppe la motte de terre et la rend
souvent imperméable à l'eau. Elles for-

ment en outre un réseau très serré qui se

trouve en contact avec les parois du pot,

dont la température varie souvent brus-
quement et suivant mille circonstances dif-

férentes. Dans une journée chaude, l'éva-

poration des feuilles de la plante étant fort

active, les parois du vase s'échauffent sous
l'influence du soleil et dessèchent les ra-
cines. Pleut-il abondamment, à la suite

d'une chaude journée ou par un vent vio-

lent, l'évoporation rapide de l'eau refroi-

dit ces parois, et les racines reçoivent

brusquement l'impression du froid. Un
autre inconvénient de la culture en pots
se fait surtout sentir pour les arbres que
l'on plante ensuite en pleine terre. Leurs
racine.-, roulées sur elles-mêmes, ne s'é-

tendent pas, et l'arbre est renversé par le

premier coup de vent; c'est ce qui arrive

habituellement aux pins élevés dans des
pots par les pépiniéristes.

La transplantation des arbres est une
des pratiques du jardinage oîi la routine

et l'ignorance ont maintenu leur empire
avec succès. Il est facile cependant de la

ramener aux principes d'une saine phy-
siologie. Qiiand on transplante un arbre
on mutile ses racines, c'est donc l'époque
où elles fonctionnent le moins qu'il faut

choisir pour cette opération : ce sera l'au-

tomne ou l'hiver, et no.i le printemps,
comme on le fait toujours. Sans doute l'o-

pération peut réussir dans cette saison
,

mais elle a contre elle une foule do chan-
cps défavorables, telles qu'une grande sé-

cheresse ou une insolation forte ou pro-
longée. La seconde condition do succès
dans la transplantat'o i, c'est l'intégrité des
extrémités radiculaires. Comme celles-ci

s'étendent fort loin dans un cercle dont le

tronc de l'arbre est le centre, on a pro-
posé de couper les racines principales un
an auparavant, à peu de distance du
tronc; il se développe alors une foule de
radicules près des racinei amputées et on
les enlève sans les endommager. On peut
aussi en hiver faire urte tranchée autour de
l'arbre, le miner en dessous, arroser cette

motte d'eau pendant une forte gelée , et

enlever celte masse glacée ; c'est à pro-
prement parler le dépotement pratiqué
en grand.

Les graines ne conservent pas toujours
les propriétés de la plante dont elles pro-
viennent; toutefois il en est qu'elles trans-
mettent sans altération. Ainsi, tous les blés
issus de semis qui proviennent des pays
où la récolte est précoce mûrissent plus
tôt que ceux qui ont une autre origine.

Les Anglais tirent de France leur graine

de pois précoces, et le fermier écossais

fait venir d'Angleterre l'orge qu'il sèmera
sur ses froides collines. Quelques obser-
vations sembleraient aussi faire croire que
les dégénérescences dos variétés dépen-
dent de la nature du sol.

Nous ne pousscroris pas plus loin celte,

analyse, ce que l'auteur dit des engrais

étant généralement connu ; nous espérons
avoir donné une idée suffisante de ce livre

intéressant, qui doit devenii;Ie guide des
horticulteurs, dans les tentatives qu'ils fe-

ront pour étendre les limites de leur art.

M. Lemaire a traduit avec une scrupu-
leuse exactitude le texte anglais, et il a eu
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l'utile précaution de conserver le mot an-
glais entre deux parenthèses dans tous les
cas douteux. Il a aussi transformé les me-
sures anglaises en divisions du système
métrique; mais il a poussé le .scrupule trop
lom, car il donne souvent la hauteur d'un
arbre ou d'un mur , en millimètres

; cer-
tes

,
le centimètre et même le décimètre

étaient bien suffisants. Il est à repretter
qu'il n'ait pas transformé de même en de-
grés centigrades les indications thermo-
méiriques de celte absurde échelle de
Fahrenheit, que les Anglais iculs s'obsti-
nent encore à conserver

, après qu'elle a
été abandonnée par toutes les nations ci-
vilisées

, comme incommode par sa lon-
gueur et inexacte, puisque le zéro qui lui
sert de point de départ ne saurait être ri-
goureusement déterminé!

Cu. Martins.

—»->-»S^^eE^-.— y

REVUE DES ATELIERS ET MAiMUFACTURES

3' article.

Boulangerie aérotherme et mécanique de
mua. Mouchot frères, au Petit-Montrcuge.

Le premier perfectionnement qu'appor-
tèrent MM. Mouchot dans leur éti'blis-
sement fut l'application du four à air
chaud (aérolherme) de MM. Lemarre et
.'a:T!elel à la cuisson du pain. La sole du
four où le pain se cuit ne reçoit ni com-
bustible

, ni cendre , ni matières, résidus
de l'éclairage; elle s'entretient dans un
état parfait de propreté, et le dessous
comme le dessus du pain n'offre aucune
de ces impuretés qu'on remarque sur la
croûte du pain ordinaire

; la température
régulière, entretenue par un courant d'air
chaud sans cesse alimenté

, assure la
cuisson complète et rationnelle du pain.

Ce four est non seulement curieux par
son application à la cuisson du pain, mais
encore par la manière dont il se chauffe
procédé d'autant plus digne de remarque
qu'il semble contraire à la théorie de la
combustion, et que les inventeurs, M. Le-
marre, l'un de nos plus célèbres c'alorùtes
et M. Jametel

, ne peuvent eux-mêmes
l'expliquer d'une manière satisfaisante
et cependant ce four se chaufie et la com-
busiion se fait.

Le phénomène inhérent au four, et qui
embarrasse les savrnts eux-mêmes c'est
qu'aussitôt que le combustible est en
ignition, l'ouverture par laquelle l'air s'in-
troduit est fermée de la manière la plus
exacte, luiée même, et que laccmbustion
continue

, quelle que soit la quantité de
combustible placée dans le loyer. Il paraît
cependatit à peu près démontré que l'air
nécessaire à la combustion s'introduit sur
le foyer par l'effet même de la grande
chaleur, qui dilate la paroi des murailles
et en élargit assez les pores pour que la
quantité d'air alimentaire puisse pénétrer

Les savants qui ont visité l'établisse-l
ment des frères Mouchot ont sur ce sujet
des opinions très différentes. M. Pouil'lot
prétend qu'il se forme dans la cheminée
deux courants d'air, dont l'un, ascendant
emporte le produit Aolaiil de la combus-
tion

,
et l'antre, descendant, alimente cette

combustion ; M. Dumas, qui n'a pas une
grande confiance dans ce momuncnt de
briqur.< dont il conteste \'cco)wi)n(' . pense
que l'air nécessaire à la combustion se
fait passage à travers les fissures des bri-
ques, les trous des registres et tirettes

, la
porte du four, etc. ; enfin M.M. Saigèt
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Payen , GatjUier do Claiibry se taisent et

admirent , miranlur taccnle^. Autrefois, le

four était uuiiii de grilles ; MM. Mouchot

se sont dit : Si la combustion so fait la porto

étant fermée et huée, peut-être se fera-t-

elle sans {grilles , et nous économiserons

des barreaux de fonte qu'il faut changer

tous les huit jours ; enlevons la grille .

bouchons l'entrée du cendrier et adaptons

à la bouche du foyer une porte en

fonte à coulisse. Ce qui fut dit fut fait,

on enleva les grilles , et la chaleur pro-

duite fut encore telle
,
que si l'on avait

l'imprudence de tenir la porte du foyer

ouverte seulement dix minutes, les bri-

ques les plus rapprochées du feu commen-
çaient à fondre I Ajoutons que les briques

qui servent à construire l'âlre sont très

réfractaires ; MM. Mouchot les font faire à

la manulaciurc de Sèvres. Tous les quinze

jours on démolit la porte de briques du

cendrier, et l'on enlève à coups de pioche,

de pince et de marteau les cendres du

coke qui se sont scoriRées.

Les avantages du four aérotherme, dans

une grande manutention , sont :

1" Une grande économie de combus-
tible :

2" Une grande économie de main-d'œu-

vre ; car on n'a jamais à mettre le bois dans

le four , à l'allumer , à tirer la braise , à

balayer les cendres ; il suffit , à chaque
3* ou V fournée, de jeter dans le foyer une

ou deux [lelleléos de coke ;

a^Uae propreté parfaite, le dessous du

pain ne pouvant recueillir ni cendre ni

charbon. MM. Mouchot emploient le gaz

avecun grand avantage pour éclairer l'inté-

rieur du four au moment de l'iu fournement

et du défourncment et pour visiter l'état de

la cuisson. Un bec près de chaque four est

aisément dirigé vers tous les points à éclai-

rer, car il est au bout d'un tube à plusieurs

articulations et que la plus légère impul-

sion conduit dans l'intérieur ou ramène

.au -dehors.
J. ROSSIGNON.

( La suite au prochain numéro. )
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Séance du sanaedi 2G février.

M. Macarel demande à être porté sur

la liste des candidats à la place vacante

par la mort de M. le comte Siméon.

M. le secrétaire perpétuel rappelle à

l'Académie que cinq semaines s'étant écou-

lées depuis la mort du titulaire, la section

de législation doit, aux termes du règle-

ment, procéder à la présentation des can-

didats. Elle a été en conséquence convo-

quée pour le samedi 5 mars, à onze lieures

du malin.

M. Francisque T3oyer fait hommage à

l'Académie de son ouvrage sur la révo-

luiion cartésienne , et M. Macarel des

divers Traités qu'il a écrits sur le droit

administratif.

Il est donné connaissance à l'Académie

d'une décision de la commission centrale

d'administration au sujet d'un legs de

M. llagu<enaud de la Chenée, consul gé-

néral au Chili. L'Académie, adoptant les

conclusions du rapport qui lui est commu-
niqué , décide qu'il y a lieu de demander
l'autorisation pour répudier, et charge la

commission de faire connaître la détermi-
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nation qu'elle a prise à l'Acadômio fran-

çaise, ù l'Académie des sciences et à celle

(les beaux-arts.

Dans une des précédentes séances

,

M'. Tioplong avait parlé do l'esclavage

c'icz les Romains. 11 avait dit ce qu'étaient

les esclaves sous In république; comment,
sous le règne de Néron, ils avaient com-
mencé à être comptés parmi les hommes;
par quels degrés une législation toute bar-

bare , au temps même do Calou , était ar-

rivée sous le règne de Constantin à no
laisser aux maîtres que l'usage très mo-
déré des verges et du fouet , et

,
qui plus

est, à ])unir connue meurtrier ceux d'entre

eux qui tuaient leurs esclaves. La vie des
uns et des autres avait presque une valeur
égale. Le juge seul pouvait en disposer.

Celte révolution morale dut rencontrer des
obstacles, et quelque sincères qu'eussent
été les efforts des empereurs, il est à

croire qu'elle ne se serait pas accomplie
de sitôt, si la religion chrétienne ne fût

venue jégénérer le monde et semer par
la bouche de saint Paul les germes d'une
nouvelle philosophie.

Continuant sa communication sur une
époque qui est à la fois la plus curieuse et

la plus importante de toutes les époques,
M. Troplong a parlé aujourd'hui de l'acte

le plus grand de la vie humaine, celui

pour lequel la nature semble avoir formé
l'homme et la fen\me. La vie n'est pas la

propriété d'un seul être ; en la recevant,
chacun contracte l'obligation de la trans-

mettre à un autre être de son espèce.
Aussi le mariage chez tous les peuples
a-t-il été presque regardé comme la pierre

angulaire de la législation ; aussi la pros-
périté des divers peuples a-t-elle été tou-
jours subordonnée à la puissance de cet

acte civil.

Dans les derniers temps de la répu-
blique romaine, et plus particulièrement

pendant les quelques années des triumvi-

rats et de l'empire qui précédèrent l'éta-

blissement du christianisme , le mariage
chez les Romains était presque devenu un
sujet de ridicule ; le divorce avait brisé

toutes les unions ; le célibat était devenu
un état de vie très honoré et presque très

honorable. Quelques tentatives pour ré-

habiliter le mariage furent faites par César,

et avec plus de bonheur encore par Au-
guste. Les lois Julia et Papiria sont des
témoignages honorables de leur sollici-

tude. Par la première , des prérogatives

étaient accordées à l'homme marié ; elles

augmentaient avec sa famille. 11 ava'it sa

place marquée au théâtre, avec dispense

de toutes charges dans certains cas. Les
donations entre époux furent réglées de
telle manière que la quotité disponible

avait pour base le nombre d'enfants issus

du mariage. Auguste fit plus et mieux
encore : il voulut que les célibataires ne
pussent recueillir par testament, et que
l'homme marié sans enfants ne fut apte

qu'à hériter d'une partie. Les secondes

noces furent encouragées, commandées;
les cas de divorce furent restreints, et les

conditions de ne pas se marier, mises

dans les testaments
,

regardées comme
non éciiles. Il en advint qu'on se maria,

non pour avoir des enfants, mais des hé-

ritages.

Le c'u'istianisme épura le mariage. Il

n'était jusqu'à lui qu'un acte civil, en

devenant un sacrement, il s'éleva jus-

qu'au ciel. La famille, réglée par la loi

des hommes, (ut placée sous la protection

plus efficace de la loi religieuse. Nous ne

pouvons énumérer ici tous les efforts que

fit Constantin on faveur du mariage poQfj m
dant un règne dont l'institution des céno- l'

biles n'est pas la couiiadiction la moinaj
étonnante , ni les modifications que les

lois données par le fondateur do l'empire

d'Orient reçurent sous Juslinion, sous les

deux Théodoso et sous les autres em-
pereurs chrétiens qui leur succédèrent,
Cette partie do la communication faite

par M. Troplong, surtout pour ce qui
concerne l'état des personnes, le droit do
tester, la, faculté de recueillir et la prohi-
bition du mariage entre les personnes ki
certains degrés do parenté , nous a sera-i||i

blé tellement utile pour l'appréciation phi-K
losophiquc de nos lois civiles, que nou^K)
ne devons pas nous exposer à être ouK,
même à paraître inexact. Toutefois , nousB(
ne pouvons passer sous silence l'opinion ddji
l'honorable académicien sur l'extensioïKi
que le christianisme donna aux prohibi'^ji
lions, (f Unir, a-t-il dit, tous les hommes,HJ
faire do toutes les familles une seule fat-l]

mille, tel est le but du christianisme. PourK
l'atteindre, c'est surtout entre les étran-^Kj
gers que les mariages doivent être faitsA
car en unissant l'oncle et la fille de laK
sœur, par exemple, on n'ajoutererait neoB
en force ni en étendue à l'union qui exisjH
lait déjà par le fait du sang. De ce poiafl
de vue on est forcé de regarder le christia^H
nisme comme justifié des attaques dont ilH
a été l'objet. » H
La bénédiction nuptiale aux yeux duiB

christianisme, pendant les premiers sièclesB)
de l'Eglise comme aujourd'hui, consti-B»
tue à elle seule la célébration religieuseR
du mariage; ceux qui ne l'ont pas reçueili
sont considérés comme adultères. Pour ne

j

pas comprendre cela, il faudrait ne pas
J

savoir son catéchisme; mais on ne com-J
prend pas avec autant de facilité comment,!
au sujet de la célébration du mariage,!
M. Troplong a cité un ouvrage de M. iel
professeur Virey, dont la doctrine est plus!
que contestée, ni pourquoi il s'est ironi-

1

quement adressé à la Vénus genilrix dt \

Lucrèce. Cette digression, si elle n'est pas I

une maladresse , est au moins un hors-

^

d'œuvre.
Par le mariage, M. Troplong a été con-

duit à parler du divorce. Les citoyens ro-

mains ayant droit de vie et de mort su^M
leurs femmes, le divoEce existait par Ul
fait, et il eût été absurde de ne pas le reil
connaître en droit. Ce fut vers l'an 533»
qu'il commença d'être pratiq^ué. Il deilj

vint d'un usage tellement répandu que leilr

citoyens les plus émiuents, parmi lesquel:

on peut citer Cicéron , Pagil Emile et Mé-
cène, n'hésitèrent point à y recourir, e

certains même plusieurs fois. Bientôt on m
se contenta plus d'en user, on on abusa
et comme l'impudicité de la femme ren-

dait le mari propriétaire de la dot, il ar:

rivait fréquemment que, par calcul, de;

hommes épousaient des femmes impu-

diques. Aussi ne faut-il pas dire seule-

ment qu'à cette époque le divorce condui-

sait à l'adîtUère ; il faut ajouter, pour êtn

complètement vrai
,
que le mariage étai

une continuelle prostitution. Les auteur

que M. Troplong a cités témoignent qui^

ces deux faits d'immoralité existaient si

multanément.
Le christianisme, en proclamant l'indis

solubilité du mariage» arrêta pourquoi
que temps les désordres contre lesquel

avaient été impuissants les efforts passa

gers de la législation. A la peinture qu
l'auteur a faite de la femme au premio

âge du christianisme, à la revue rapide

mais animée, qu'il a tracée des lois et de
j
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ariations qu'elles éjîrouvèrent depuis le

' igné de Constantin jusqu à cette époque
^

a moyen ;îge , où la dissolutioii des der-

' ères années de l empire romain sembla
^ )uloir reprendre toute sa puissance, on

V iconnaît l'écrivain consciencieux auquel
* sméditalionsdes pères de l'Eglise ne sont

js restées plus inconnues que les monu-
ents législatifs de ceux qui ont jeté les

"'•emiers fondements des Etats modernes.

'? n doit regretter que le cadre que s'était

,? acé M. Troplong ne lui ait pas permis

3 se placer au point de vue de l'époque

'':tuelle. La liberté des cultes et la sépa-

Jl'llion qui existe entre le pouvoir civil et
'' pouvoir religieux, ont soulevé des ques-

ms qu'il peut être adroit d'éluder, mais

ril serait plus sag-e de résoudre.

'J'

Quelques observations de M. Bériat

',iin^-Prix sur l'histoire du cartliésia-

smo , ont terminé la séance. Depuis long-

'"imps on savait que les jésuites avaient

'?"'ulu solliciter du parlement un arrêt

^'yur proscrire l'enseignement de la phi-

*li3ophie de Drscartcs. Quelques érudils ,

'"'"liiiis en petit nombre , avaient acijuis la

|"|irtitude que le mémoire qui avait été ré-

'.''j2;é contre leurs prétentions était l'œuvre

?»Ànt(i;e Arnaud; qu'il avait été publié

^l^'lng-temps avant 1683, époque à laquelle

eut l'apparence péndant quelques in-

*,ants d'une découverte historique, et que
""'lirrét burlesque de Boileau n'était pas

lie plaisanterie sans portée. Mais, grâce
^
j'-ill. Bériat, ces détails, mis en circulation,

®f nt venus à la portée de tous ; il les a en

'."•'kelque sorte popularisés. Ce mérite, cer-

'*t!ns pourront peu le priser ; mais il nous
^î's'onble qu'il vaut au moins autant que
™'clui de trouver ou d'inventer pour son

'l-jopre usage et dans son unique intérêt.
CêS- Q p

.'r'Vndatîoa d'une bibliothèque pour l'émigration
' polonaise.

"ij

If. Un jeune Polonais dont le nom est déjà
iofitinu par plusieurs travaux du plus haut

iiérêt, dont nous avons dernièrement re-

îWpduit un remarquable article sur le

iisucmmerce en Pologne, .M. Christian Os-
« sutiiwski , nous adresse la noie suivante,
pjt'qc nous nous empressons de faire par-
le iViir à nos lecteurs, certains que nous
aiijïmmes tju'il se trouvera parmi eux des
H (lih iiimes qui voudront se joindre à la gé-
quela-cusc pensée qui s'y trouve si digne-
.'pint expi imée.

el.llé ( Vers la fin de 1840. plusieurs réfugiés
i'ir Vouais, domicilies à Versailles, parlagc-

chaleureusemcnt l'idée conçue et prê-
tée i)ar le soussigné, de fondor dans
0 ville, à l'usage plus spécial de ses

,

uiipalri tes, une Bibliothèque qui, après
'iliii tir servi à leur instruction et consola-
iiii|fiii

,
pourrait être iransjiortce dans leur

s iiiiî.rie, quand l'heure de sa délivrance au-
((«iilèi sonné. Animés par ces seniiments, ils

'frfrt de suite la main à l'œuvre
, pour

;re dépassés ni par le temps ni par les

lulcilnemeiits.

La Pologne, jadis florissante etpossé-
t de riches collections de livres , sur
'érents points de sa vasic étendue , se

t en ce moment dépourvue de toutes

précieuses ressources de l'inielligeiice

naine. Depuis les premières invasions

ispisj Pierre l ", jusqu'à nos jours, ce ne fut,

\m\ a part de la Russie , qu'une suite non
ptf* rrompuo de spoliations violonies. La

jijfii ioihèque de Saint-Pctcrsbourg
, dont
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les Russes s'enorgueillissent tant, ne doit

son origine et ses grandes collections

qu'aux pillages accomplis sur la Pologne.
Ainsi , c'est en 1704 qu'elle a enlevé , à

Miltau , dans la Courlande , 2,500 volu-

mes. Pendant la confédération de Bar,
Catherine fit enlever 17,000 volumes au
prince Radziwil, sans compter ce que per-

dirent les autres bibliothèques particu-

lières. En 1795, la bibliothèque de Var-
sovie, portant le nom des Zaluski, et com-
posée do près de 400,000 volumes fut

également enlevée et transportée à Saint-

Pétersbourg, quoique diminuée du tiers

au moins pendant le trajet; car, c'est un
trait connu, que les Cosaques de l'embal-

lage scièrent des in-folio ,
quand ils dé-

passaient la mesure des caisses , et se-

maient les livres, faute de soins, sur la

route!...

i> En 1831, la bibliothèque de V Université

de Varsovie perdit 200,000 volumes ; la

Société des Amis des Lettres 30,000; celle

de V Université de Wilna \e même nom-
bre; YEcole de Krzemieniec 30,000; la

bibliothèque du Conseil-d'Etat près do

40,000; Pulawy , riche d'ouvrages et de

manuscrits rares, a perdu également près

de 15,000 volumes. Si l'on y ajoute les bi-

bliothèques particulières, ainsi que celles

de près de deux cents couvents détruits ou
supprimés , le total des pertes que fit la

Pologne en ce genre peut être évalué à

1,000,000 de volumes ! De précieuses col-

lections d'histoire naturelle , des cabinets

de physique y eurent le même sort.

I) Et qui ne sait que l'oppression qui

pèse maintenant sur la malheureuse Polo -

gne est plus duie et plus active que ja-
mais, par l'atteinte portée à la religion de
nos pères, par l'établissement d'une cen-

sure aussi brutale qu'ironique, par la sup-
pression de tous les grands corps de l'in-

struction publique, et par tant d'autres

moyens ayant pour but une complète dé-

nationalisation !

D Au milieu de tant de calamités , il est

bien à désirer qu'il soit remédié au moins
à la perte matérielle des livres que nous
venons de signaler, par des bibliothèques

préparées d'avance par la juste sollicitude

de l'émigration polonaise, et que ces pré-
cieux dépôts soient organisés et tenus
prêts pour le moment où il plaira à la

Providence de nous rendre au sol natal

,

LIBRES ET INDÉPENDANTS...
» D'après ce que nous venons de dire,

le but, la destination et l'utilité publique
de l'Institution que nous venons de fon-
der sont évidents

;
puissent nos espéran-

ces être également justifiées par le con-
cours et l'émulation de tous les cœurs
d'élite ; et où en compter plus qu'en
France! C'est donc à eux , et aux nom-
breux écrivains qui honorent ce pays,
c'est aux grands corps do l'instruction

publique, aux Sociétés savantes et philan-
thropiques dont il est si richement doté ,

que s'adresse l'expression confiante de
nos vœux. »

11 ne nous reste qu'à instruire le public
des premières bases convenues par les

Fondateurs, pour l'ordre et la conseiva-
tion de la naissante Bibliothèque. Les sta-

tuts rédigés à cet effet , et arrêtés défini-

tivement le 13 juin 1841, portent entre
autres :

Article P'. — La collection des livres

déjà ouverte, et devant former la Biblio-
thèque de l'émigration polonaise , sera
continuée dans les années suivantes., et

cela d'après son expresse et invariable

destination, pour servir à l utilUé publique
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de la famille des réfugiés , et
,
après le re-

tour dans le pays
,
pour être incorporée,

comme propriété nationale, à l'une des bi-

bliothèques principales de la patrie déli-

vrée ; en quoi la pi iorilé sfra donnée à la

bibliothèque de ri'nivi rsiié de Wilna...
Art. 3. — Ladite bibliothèque sera

composée non seulement des livres im-
primés en diflérentcs langues^ d'actes, ma-
nuscrits, et autres documents pouvant ser-

vir à l'histoire du pays; elle leccvraen
outre tous les objets concernant les sou-
venirs nationaux et étrangers, les mé-
dailles

,
plans , cartes géographiques et

toutes sortes d'estampes
,
gravées ou li-

thographices, musqué, tableaux, dessins,

autographes
,

objets d'arts et curiosités

naturelles ; comme aussi des modèles de
machines et plans de travaux publics , se

distinguant par leur nouveauté ou leur

utilité, de même que les Journaux , An-
nales et Ecrits périodiques , traitant des

arts, des métiers ou d'agriculture ,, etc.

En un mot, elle recueillera toute offre

faite tant par nos compatriotes que par

des étrangers, et chacune sera reçue avec

empresseiT eni et reconnaissance.

Art. 4. — La surveillance générale
,

quant à l'existence et à la sûreté, e-.t con-

fiée collectivement aux protecteurs rési-

dant tant en France qu'en dehors des

frontières de ce pays. L'administration et

la direction particulière sont dévolues aux

soins àn premier protecteur (fondateur);

l'entretien immédiat et matériel sera du
ressort du Conservateur de la Bibliothèque.

Art. 7. — Les soussignés, protecteurs

actifs, choisissent le Sénateur- Palatin

comte Antoine Oslrowski, général, ancien

commandant de la garde nationale de Var-

sovie, pour exercer les fonctions de premier

prot&cteur, en lui donnant le droit de nom-

mer à l'aveiiir les protecteurs actifs, ainsi

que les protecteurs honoraires
,
parmi les

étrangers qu'il jugera être favorables et

utiles à rinstilulion. Ils l'autorisent, en

même temps, à recevoir les secours pccu^

niaires qui pourraient être offerts , pour

les employer au profit de la Bibliothèque.

Par l'art, d... les signataires de l'acte

constitutif de la Bibliothèque, reconnais-

sent en principe ,
que la civilisation et

l'instruction que cette œuvre doit contri-

buer à répandre parmi tous les habitants

de la Pologne , sans distinction , ne peu-

vent manquer un jour de devenir une des

plus puissantes garanties de leur com-
plète émancipation morale, politique et

sociale.

Art. 8. — Les protecteurs ont nommé
Secrétaire et Conservateur de la Bibliothè-

que, M. Hippolyte Klimaszeivski , ancien

professeur de Wilna.

Art. 9. — Los Protecteurs stipulent

qu'il sera tenu des séances annuelles , au

jour mémorable qui sert de date à l'ukase

ordonnant la spoliation des Bibliothèques

polonaises, etc. On y publiera le rapport

détaillé de tout ce qui concerne l'Institu-

tion même, ainsi que la liste nominale des

donataires (1) . l'emploi des fonds, etc..

{Suivent les xignalurcs).

^OTA. Il sera ouvrrl séparément un livre

d'or, pour l'inscription des donataires de

différentes nations qui (,uront concouru
, par

leurs ojj'randes , à l'accroissement et à la

(1) La volonté cependant de ceux des donalaires

qui \ oiidraienl consi rver yahoniitne , sera re^pec-

UH- : on ce cas, ils S'inl priés do faire accompagner

leur offre d'une t'HqiieUr c ^menant les iiiiiiolts de

leur iiow» , on nii xitjiie i\ leur choix, ainsi que la

date de leur juitMi c : ^eules circonstaîires que l'on

se prrinolua de ptildicr, iJiil pour leur propre

connaissance que pour l'acqiiil du coiiirôlc.
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prosi^éntc de la Bibliothèque nationale. Ce

livre, témoignage i/u plus noble i;enre de

sympathie, et nligieuaemcnt rapporte dans

la patrie, y ronservera à jamais les noms de

nos généreux amis . et leur titre à la reeon-

naissance de la nation polonaise.

PROTECTKUUS ACTIFS.

Messieurs les Membres de la Diète Polonaise :

r Le palatin comte A. Ostro>Yski, géné-

ral , premier IVotecleur ; -l» le comte La-

dislas Osirowski, maréchal de la dernière

diète de Tologne ; J. LelcNvel , ancien

membre du {gouvernement national Polo-

iKiis; -i'^ Biernacki i,Aloïse\ ancien ministre

des finances; 5° Godebski ^ Xavier);

6° Przeciszewski ^Anioine^, ancien maré-

chal du district de Rossienie ; 7° le comte

Tyszkievvicz ^
Vincent); 8" Hlu^zniewicz

(Antoine); 9° Zwierkowski (Valentin);

10" Kaszyc ' Joseph) ;

Ainsi que Messieiirs :

ir Chodzko (Léonard); 12° Staniewicz

(Ezécliiel), officier supérieur; 13" So-

Aviiiski (Albert);

Seront invites :

14" Le comte Rnczynski (Edouard);
15° le comte IMycielskj (Joseph); 16" le

prince G. Lubomirski ; 17" le comte S.

Uruski.

PROTECTEURS HONORAIRES.

MM. le vicomte de Chateaubiiand ; le

duc de Gramont ,
lieutenant-général ; le

lieutenant-général baron Pelletier, nommé,
en 1809

,
par l'empereur

,
général de bri-

gade, pour commander l ariillerie du du-

ché de Varsovie; Saint-!\iarc-Girardin

,

membre du conseil royal de l'instruction

publique, conseiller d'Etat; Remilly

,

maire de Versailles
,

député ; le comte

Charles de Lasteyrie, ancien président du

Comité central Franco-Polonais de Paris
;

Arago, membre de l'Institut; Victor de

Tracy ; G. W. Lafayette ; Odillon-Barro!
;

Hippolyte Carnot; Gustave deBeaumont;
Hortensius de Saint-Albin, dc'pMfe's; MM. Ca-

simir Delavigne, de l'Académie française;

Victor Hugo , de l'Académie française
;

David (d'Angers) , membre de l'Institut;

" le docteur Edwards, aîné, de l'Institut de
• France et de la Société royale de Lon-
dres ;

Jarry de Mancy , professeur d'his-

toire à 1 Académie des Beaux-Arts ; Colin,

professeur de chimie à l'école royale mi-

litaire de Saint-Cyr; Dufour (Hippolyte);

géographe; Cassin, agent-général de plu-

sieurs Sociétés littéraires et industrielles;

le colonel Bella , directeur de l'Institut

agronomique de Grignon.

Les soussignés invitent MM. les dona-

taires à diriger leurs correspondances et

leurs offres directement à leur adresse

(franc de pOkt), à Versailles, rue de Jou-

vencel , 2. — Une lettre d'avis suffirait au
cas seulement où les donataires préfére-

raient déposer leur offre à Paris , et cela

dans un endroit qui serait désigné par eux.

Ces mêmes soussignés les prient de faire

L'ECHO DU MO^DE SAVAIVT.

accompagner leur envoi ou ladite lettre

d'avis, d'une spécification détaillée des ob-

jets, afin que le Coiisorvatenr [)uisse avoir

la certiluiîe que tous sont parvenus à leur

destination. — Ils s'engagonl, en mémo
temps, à donner des reçus irguliers à tous

ceux qui le désireraient, et leur offrent

d'avance, au nom de leurs compatriotes,

le tribut do gratitude que méritera cette

coopération pieuse à l'une des œuvres ré-

paratrices des malheurs de la Pologne ;

œuvre, d'ailleurs, purement philanthropi-

que, conservatrice et providentielle!...

Fait à Versailles, l<"^ août 18-il.

Signé: le palatin A. Ostrowski, général.

Pour copie conforme :

HippolyteKuMAszEWSlti,Conservateur
de la Bibliodièque, et Secrétaire.

P. S. Mes comp:ignons d'exil, parloiit où ils

puissent se trouver, sont priôs de coriiinuiiinucr

cel appel aux auiis éprouvés des Polonais el de
leur sainte cause.

Klimaszewsici, Secrétaire.

L'un des rédacteurs en chef,

Victor MEUBJIEB..

— Par ordonnance royale, en date du
23 février, rendue sur le rapport de M. le

ministre de l'instruction puijlique, l'élec-

tion de M. Hippolyte iloyer-Collard
, faite

par l'Académie royale de médecine, pour
remplir la place vacante dajis son sein , a

été approuvée.

—Par suite du concours qui a été ouvert
le r ' décembre devant la Faculté dcDijon,
M. le ministre de la justice a pris un arrêté,

en date du 25 février courant, qui institue

dans ladite Faculté : M. Gaslonde, en qua-
lité de professeur de code civil* M. La-
place, en qualité de professeur de droit

commercial.

— La Société des Antiquaires de la Mo-
rinie, qui siège à Saint-Omer, vient de
publier le programme des prix qu'elle

décernera en 1842 et 1843. 1° Une mé-
daille d'or de 200 fr. à fauteur du meil-

leur mémoire sur les souterrains-refuges

de toutes les époques, dans la Morinie et

le pays des Atrebates, depuis la domina-
tion gauloise jusqu'à nous. -— 2° Une mé-
daille semblable à celui qui résoudra cette

question : Quelles furent
, pour la ville de

Saint-Omer, les causes de sa prospérité

commerciale pendant le moyen âge?
En 1843, la Société décernera une mé-

daille de 500 fr. à fauteur du meilleur

mémoire sur celte question : déterminer la

différence qui existe entre les institutions

communales de la Flandre au moyen âge

elles institutions communales de \a France
à la môme époque, tant sous le rapport de
leur origine que sous celui des lois et cou-
tumes oui les ont régies jusqu'au siècle de

Louis XIV? Les mémoires devront être i

envoyés en 1842 et 43, avant le 1" octobre i

do chaque année.

— M. l'abbé Audierne vient do déposci

dans le musée do Périgucux, de la partdç

l'évéquo de cette ville, une hache de sau-j

vage. Cette hache, longue de 18 contitnèJ

très, est adaptée â un manche de bois très

léger et d'une longueur de 90 centimètres,

Elle est en basalte, d'un poli remarquable
avec un tranchant d'une conservation par-

faite. Sa forme diffère essentiellement de

celle do nos haches celtiques : les liens

qui l'assujélisspnt sont en roseaux admi-

rablement tressés, et le manche lui-môme

est sculpté d'un bout à l'autre. Celle ha-

che rappelle de touchants souvenirs
; elif

fut apportée en France par son éminenc'

le cardinal de Cheverns, qui, l'ayant re-

çue des sauvages qu'il évangélisait , vou-

lut toujours la conserver comme un gagt

d'affection. Donnée par le neveu de et

prélat , de si glorieuse mémoire , elle esi

doublement précieuse pour le musée, qu

a dû l'accepter avec reconnaissance.

LES ANNALES des Sciences (jéoloçiiques , sousji

brocliurc do M. A. RiviÈni!, paraissent à la flndl

chaque mois par numéros d'au moins 4 feuillt i

d'impression, avec planches coloriées on non co|
j

riées, suivant le t)csoin. — Ces Annales présenté^

un recueil de mémoires-, le compte-rendu deslM

vaux géolofîiques les plus saillants, communiquj
aux académies cl sociélés savantes de France etd

l'étranger; un comiiondium de tous les journaus
\

revues, etc.; le lablcau des riécouverles el non

velles les plus imporlanles ; ainsi que l'aimoncs

suivie parfois d'une analyse, de Ions les ouvragi

ayant Irait à la géologie : elles offrent, en un nif!

le résumé complet des progrès des sciences gé(*

giques pures el, appliquées. — A la fin de cliai|i

année, on publiera une lat)le générale méihoi/iHB

des matières. — Prix de l'abonnement : ^5 fr. [i

an pour Paris ; 27 fr. pour les dcparlemeni

30 fr. pour l'étranger.

RECHERCHES sur le rér/ime ancien des eaiix

la rivière de Seine , dans l'étendue du territoire

la ville de Troyes
,
pour servir à régler l'usage

ses eaux; par M. Deniel ,
ingénieur civil. In

Troyes, chez Anner-André.

nécrolociif.

— L'Académie des sciences, dans sa séance

28 février, a appris la perle qu'elle vient de fa

du baron Costaz, membre de la classe des acai

miciens libres, ftl. Costaz était agronome, et si

tout il s'était voué d'une manière spéciale à

science de la statistique.

— M. Jouffroy, membre de la Chambre des

pulés et de l'Académie des sciences morale;

politiques, est mort le 1" mars, à la suite d

maladie qui le tenait éloigné de la Chambre
puis plus d'un an.

—L'Académie française a perdu un de ses m
bres les plus distingués par son caractère

,
par

vertus el par son esprit. BL Roger a succomh
une douloureuse maladie; il laisse de profil

regrets chez toutes les personnes qui avaientj

assez heureuses pour leconnaîlre, et qui avôj

pu apprécier les charmes de son talent et l'ui

nilô de ses manières. 1

PRIX :

^nan. C mois. 5 mois.

Tafis... 25 13 60 7

Départ. 30 16 8 50
è frunc^ i^n snf- (jour If s pay»

*lran;;ersquipai«iiif»orldoubie.

Lc50Uirape?Hllc»lraïaill dè-

posésaii bureau sont aualy.és

ou anliincè» dans Irjournal.
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Séance du 7 mârs 1842.

lalculdedeux perturbations d'Uranus, qui

tont de l'ordre du carré de la force per-
turbatrice ; par Ch. Delaunay.

M. Hausen de Gotha , dans une lettre

[ui vient d'être insérée dans le journal de

le M. Schumacher, annonce qu'il a trouvé

[ans la longitude d'Uranus deux termes

e perturbations inconnus jusqu'ici. Ces
eux termes répondent l'un à une période
['environ 1600 ans , et l'autre à une pc-
iode à peu près égale à la durée de la

évolution d'Uranus. Leurs arguments dé-

lendent à la fois des trois moyens mou-
ements de Jupiter , Saturne et Uranus.
(Dfin,M. Hausen a trouvé les coefficients

le ces termes égaux à 31"i5 et 7",6 ; mais
1 ne donne pas ces nombres comme rigou-

eusement exacts , il ne croit pouvoir en
épondre qu'à 2" près.

M. Liouville ayant engagé M. Delau-
lay à faire les calculs nécessaires pour

i etrouver ces termes et constater princi-

li)alementla grandeurde leurs coefficients,

'^e savant s'est occupé de ce travail , et le

ésultat de ses recherches
, qu'il présente

lous le titre qui précède, est que la diffé-

ence entre les coefficients de M. Hausen
ît les siens est très faible et comprise dans
les limites d'erreur qu'il admet.

Mémoire sur les marées des côtes de France
et particulièrement s«r les lois du moûve-
ment de la mer pendant qu'elle s'élève

ou qu'elle s'abaisse
;
par M. Chazallon,

ingénieur hydrographe.

Ce remarquable travail peut se résu-
mer dans les propositions suivantes :

V Le niveau moyen n'est pas constant

abstraction faite de la pression baromé-
trique ). A Goury

,
près le cap La Jloguc,

il varie d'environ 70 centimètres.
2" Les marées ne sont pas dans un rap-

Eort constant avec celles de Brest ; à

ieppe, ce rapport varie de 1"',3 à l-.S.
3" La différence des heures des pleines

mers de deux ports n'est pas constamment
égale à la différence dos élablissemetUs de
ces ports.

A° La loi suivant laquelle la mer s'élève

et s'abaisse s'écarte beaucoup de la loi

donnée par Laplace ; ainsi , la durée du
flot, bien loin d'être égale à celle du ju-

sant , en diffère quelquefois de 2'' 15'.

5° L'expression analytique donnée par

Laplace pour calculer les hauteurs de la

mer est incomplète ; car , outre l'ondula-

tion semi-diurne (dont la période est d'un

demi-jour lunaire ) et la petite ondulation

diurne qui constituent sa formule, il existe

d'autres ondulations qui produisent des

marées considérables , et dont la somme
s'élève dans certains ports au quart de la

marée semi-diurne.
6" Ces ondulations, dont personne ne

semble avoir soupçonné l'existence ( à

l'exception peut-être de M. Savary), ont

une période de 1/4, 1/6, 1/8, l/lO de

jour.

7 ' En complétant la formule de Laplace

au moyen de ces ondulations , on repré-

sente avec une précision admirable le

mouvement ascensionnel et descensionnel

de la nter dans tous les ports pour lesquels

il a été possible à M. Chazallon d'avoir

des observations , et pour lesquels il a

construit graphiquement près de 400
courbes.

De l'origine des globules du sang , de leur

mode de formation et de leur fin ;
par

M. le docteur Donné.

11 existe dans le sang trois espèces de
particules: 1" les globules rouges ou san-

guins proprement dits ;
2° les globules

blancs, qui n'ont été bien connus que dans
ces derniers temps ;

3" les globules du
chyle.

Les globules rouges sont plats dans
toutes les espèces de sang ; ils sont circu-

laires dans le sang des mammifères, et

elliptiques dans celui des oiseaux, des
reptiles , des poissons.

Les globules elliptiques sont les seuls

qui présentent une substance solide dans
leur intérieur. On ne peut pas démontrer
l'existence d'un noyau dans le centre des
globules circulaires. Ceux-ci sont compo-
sés d'une substance fluide

L'anomalie que l'on a signalée dans les

globules sanguins de la famille des cha-
meaux ne porte que sur la forme, et nulle

ment sur la structure intime ) celle-ci est

tout-à-fait semblable à celle des globules
sanguins des autres mammifères.

Les globules blancssont incolores, sphé-
riques et légèrement frangés dans leur

contour et comme granuleux. Ils existent
dans le sang de lous les animaux

, et on
peut les voir circulant avec In sang dans
l'intérieur des vaisseaux ; leur iioniljre est

b'en plus considérable qu'on ne le pensait.

Ils paraissent formés d'une vésicule con-
tenant dans son intérieur 3 ou 4 granula-
tions solides.

Les globulins sont de poliis globtilcs

J
n'ayant pas plus de 1/300 millim. do dia-

mètre, et sont semblables aux globules
du chyle.

Les globulins sont le produit du chyle
incessamment déversé dans le sang ; ces
globulins se réunissent 3 à 3 ou 4 à 4 et

s'enveloppent d'une couche albumineuse
en circulant avec le sang; ils constituent
de cette manière les globules blancs.

Les. globules blancs , une fois formés
,

changent peu à peu de forme. Ils s'apla-

tissent , se colorent , et la matière inté-

rieure granuleuse devient homogène ou se
dissout; ils se transforment en globules
rouges.

Les globules sanguins rouges n'ont eux-
mêmes qu'un existence passagère; ils se
dissolvent dans le sang au bout d'un cer-
tain temps , et constituent ainsi le fluide

sanguin proprement dit.

Certaines substances sont susceptibles
de se transformer immédiatement en glo-
bules sanguins par leur mélange direct

avec le sang.

Les injections de lait dans les veines des
animaux ne-produisentaucune action délé-
tère ; les globules de lait se transforment
directement en globules sanguins par le

même mécanisme qui fait passer les glo-
bules du chyle à l'état de globules blancs,

et ceux-ci à l'état de globules rouges.
La rate paraît être spécialement char-

gée d'opérer cette transformation.

Mémoire sur la station des animaux, par
M. le Dr J. Maissiat, agrégé à la Fa-
culté de médecine.

Ce mémoire a pour but la théorie phy-
sique de la station chez l'homme et chc«
les animaux.

Si l'on étudie avec soin la manière dont
les auteurs traitent cette question, on s'a-

perçoit qu'elle n'a point été traitée à fond.

Je laisse les objections de détail pour
n'indiquer que deux difficultés majeures.

1° On suppose une contraction muscu-
laire incessante, ce qui rendrait la station

aussi peu long-temps possible que l'action

de tenir le bras tendu : or, l'expérience

de chaque instant prouve le contraire.
2° Tous les physiologistes sont unanimes

à dire que l'attitude naturelle à l'homme
posé debout est de se tenir sur deux pieds :

or, les peintres et les statuaires ont fort

bien observé (et Léonard de 'V^inci insiste

là -dessus) que l'attitude habituelle à

1 homme est de se tenir sur un seul

membre.
On voit ce fait de station unilatérale

non seulement dnns l'homme, mais encore
dans nombre d'animaux susceptibles de
pose en station : c'est donc l'attitude natu-
relle ; pourquoi ?

Tels sont les motifs qui ont engagé
IM. IMaissial à entreprendre le travail dont
nous parlons. Ce travail consiste au fond à
démontrer que la manière do concevoir la

station do l'honimi", admise jusqu'ici , ne
s'applique qu'aux animaux qui usurpent
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moinemanément la pose do station bipède '

relevée, qui ne leur est point liabituoUe.

Mais que l'hontiv.e jouit eu propre, pour

celle pose relevoe (, et c'est ce qui la lui

rend naturelle )
, d'un mécanisme particu-

lier,Tort élégant, qui lui permet d'y rester,

dans ci-rtaiiies altitudes, en équilibr e suf-

fisammeMt stable sans qu'il ait besoin de

l'action continue d'aucun muscle.

'Ce travnil tient à tles questions philo-

sopJiiques très élevées, car il en ressort

pour r homme un caractère qui semble

jusqu'à présent exclusif.

El même on arri\e à ce point, do pou-

voir dire que le rnccanisme de la station

nécessite dans les animaux qui en sont doués

la symétrie d s parties du corps dans les

limites qu'on y observe. On sent toute la

gravité de cette conséquence, car ce serait

là le principe de la loi de Bichat.

Mais cette sijmélrie est exigée plus rigou-

reusement encore 2)ar le mécanisme de la

locomotion strictement lié au précédent

,

et s'étend , sons ce second point de vue ,

à la généralité des animaux qui enjouissent.

— Jîecherches sur la culture du madia
sativa, faites à Bechelbronne pendant les

années 1840 et 1841 , par M. Boussingault.

Nous en fendrons compte.
— Un mémoire sur différentes observa-

tions faites pendant le voyage de la frégate

rUranie à Bourbon, par M. Bérard, capi-

taine de cette corvette , et membre cor-

respondant de l'Académie, renferme plu-

sieurs faits pleins d'intérêt sur lesquels

nous reviendrons.

Mémoire sur i'aréométrie et sur l'aréomètre

^
centigrade, par ES. Francœur,

« Lorsqu'en 1820 !e gouvernement vou-
lut régler les droits sur les liqueurs spiri-

tueuses d'après leur richesse alcoolique
,

M. Francœur présenta son aréomètre cen-
tigrade ; l'alcDomè'.re de M. Gay-Lussac
ayant justement obtenu la préférence-,

M. Francœur abandonna ses recherches,
qu'il a reprises en voyant la faveur qu'on
accorde aux instruments à divisions cen-
tigrades.

a L'aréomètre qu'il propose ne diffère

que par son échelle de celui de Baumé.
Le zéro est au niveau d'affleurement dans
l'eau distillée à la température de -\-4\l
centigrades. Les degrés sont égaux ; les

positifs ou ascendants sont pour les li-

quides moins denses que l'eau, les négatifs

croissant de haut en bas pour ceux qui
sont plus denses. On remplace ^wr la pen-
sée tout le volume plongé dans l'eau par
un cylindre de même calibre que la tiwe

( supposée cylindrique ) , et ayant même
poids et même volume que la partie plon-
gée. La longueur de ce cylindre est ap-
pelée mo(/t</e, et divisée en 100 parties

égales ou degrés, qu'on porte tant au-
dessus qu'en dessous du zéro.

» La substitution d'un cylindre à la

boule de l'aréomètre n'est qu'une concep-
tion intellectuelle ; le module est donc
inconnu. En chargeant l'instrument d'un
petit poids, la longueur de l'enfoncement
dans l'eau suffit pour déterminer le mo-
dule ; et même ce module n'est pas néces-
saire h connaître, puisqu'on trouve com-
bien il y a de degrés compris dans l'espace

qui sépare les deux niveaux.

«Mais un aréomètre ainsi construit,

et propre à éprouver les densités des li-
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quides plus denses ot moins denses que
l'eau, serait d'un usage incommode, si ce

n'o-^t dans les cas assez rares où les den-
sités seraient voisines de celles de l'eau.

On ne conserve guère sur l'échello les de-

grés qui s'y rapportent, et l'on préfère n'y

comprendre quo ceux qui répondent à des

densités comprises entre des limites don-
nées. -

):> L'auteur expose la théorie très simple

qui permet de lester l'instrument, de ma-
nière à ne marquer sur la lige que les de-

grés dont on a besoin. Puis il donne le

moyen de faire dos aréomètres à échelles

«ndtiplos , de sorte que les instruments

sont t( Is, que leur lige semble doublée ou
triplée de longueur.

w 11 fait ensuite l'exposé des imperfec-
tions do l'aréomètre de Baumé, et montre
que l'aréomètre centigrade en est tout-à-

fait exempt, outre qu'il est rigoureusement
propre à donner les poids spécifiques de
tous les liquides, du moins avec la préci-

sion dont un instrument de ce genre esl

suscr'pt'iible. Ainsi :

» 1^ Le mode de division de l'échelle

centigrade est rationnel et uniforme pour
tou'es les densités ;

» 2" On ne se sert pour la construire

que de l'eau et d'une balance
;

» 3 ' Chaque physicien peut vérifier lui -

même si son instrument est bien divisé ;

» 4' Les erreurs qu'on peut commettre
dans la fixation des niveaux de l'eau, au
lieu de s'ajouter lorsqu'on veut des degrés

éloignés de zéro, sont atténuées par le

fractionnement du module en 100 parties,

le module seul se trouvant légèrement
altéré pur l'erreur du niveau

;

» 5' Il ne pourra jamais arriver qu'on
ait des tables discordantes entre elles pour
fixer le chiffre des poids spécifiques qui ré-

pondeni|aux degrés aréométriques, parce

nue ces poids et ces degrés ne sont plus

donnés par des expériences, mais par des

calculs,

" Des tables ds ce genre sont calculées

po.ir les graduations de l'arcomètre cen-
tigrade, celui de Baumé, etc.

» Plusieurs autres aréomètres sont em-
ployés, surtout en Angleterre, où le sys-

tème de perception des droits , établi sur

la richesse alcoolique des liqueurs, est la

base adoptée par le fisc. M.. Francœur
donne la théorie analytique de ces divers

in truments, et les relations entre leurs

graduations et celles des aréomètres cen-
tigrade et de Baumé. Les uns de ces in-

instruments sont à poids constants, les

autres à poids variables , et même à vo-

lumes différents ; ces systèmes sont suc-

cessivement le sujet de l'examen de l'au-

teur, qui a eu pour objet d'établir toutes

les relations eutre les divers aréomètres
en usage, et de fixer d'une manière expé-
rimentale le rapport entre les densités des
liquides et les numéros de graduation de
leur échelle. *

« a>^.<SS CC< «

GÉOX.OGIE.

Aperçu des observations géologiques faites dans

le nord de l'Europe, principalement sur les

traces anciennes de la mer pendant les années

1827-1838, par M. Eugène Robert.

3" article.

Observations sur les glaciers et les glaces

flottantes.

Ayant dû ,
d'après les instructions que

M. Ëlie de Beaumont nous avait données

au nom de l'Académie des sciences de Pa-
ris, m'occuper aussi des glaciers du Spitz-

berg, je vais exposer brièvement ce qu'ils

m'ont offert de plus remar(]ual)le. On peut
dii e, sans exagération ,

qu'ils sont dans
j

cette île aussi nombreux que les vallées,

Ils occupent la place des rivières , et sou- i

vent même empiètent sur la mer, ainsi que I

n-tiusen avons eu la preuve. Notre corvette
'

était mouillée au pied d'un glacier im- i

mense dont les aiguilles étaient certaine-

ment plus élevées que sa mûlure. .Te ne
saurais même ,

pour en donner une idée

assez juste, que les comparer aux clo-

chers de Hambourg ou de Lubcck , si

remarquables parleur hauteur et leur flè-

che élancée.

Ce magnifique glacier paraît avoir en-

tièrement comblé une baie figurée dans
une carte de Yankeulen , il y a plus de
cent ans , d'après un dessin du comman-
deur Giles , qui viùia le Spilzberg vers

l'année 1707 Pendant notre séjour dans
cette île , la fusion des glaces devint si

rapide par l'effet d'un magnifique soleil,

dont les rayons dardaient constamment à

leur surface
,
que nous vîmes le glacier

rentrer dans son lit, comme une rivière

qui aurait cessé de déborder. La mer,
tendant de son côté à reprendre la place

qu'elle occupait auparavant , sapait sa

base sans relâche et déterminait à chaque
instant des éboulements épouvantables,
quelquefois de plusieurs aigudies à la fois,

figurant dans leur chute une cathédrale

qui s'écroulerait. Cette chute , qui se fait

par renversement , tout d'une pièce , est

accompagnée d'un bruit semblable à celui

d'un tonnerre lointain. L'eaujaillit pendant
long-tem[)s à unegrande hauteur dans les

anfractuosités de la nouvelle falaise de

glace; enfin, celte scène imposante se ter-

mine par une espèce de ras de marée ca-

pable de faire déraper de petits navires,

et on ne peut alors accoster facilement le

rivage. Notre corvette, dans ces instants,

éprouvait même un fort roulis, et se trou-

vait'bientôt environnée de glaces flottan-

tes de dimension assez grande pour res-

sembler à de petites montagnes , plus ou

moins pures ,
plus ou moins compactes,

quelquefois d'un noir foncé , quand ces

dernières provenaient des parties latérales

du glacier ; ce qui nous les faisait prendre

souvent dans nos courses pour des îlots.

Tous ces fragments., après avoir été en-

traîiiés au large par les courants , consti-

tuent à mon avis
,
par îeur i éuion, la plu-

part des champs de glace que nous avons

vus dans les parages du Spitzberg,

Je crois aussi a\ oir reconnu que la base

de l'immense glacier dont j'ai cherché à

signaler les particularités les plus intéres-

santes, s'étend en pente douce à quelques

brasses au-dessous de la surface de la mer
qui le baigne , et qu'elle est environnée

d'une mot aine sous-marine ; car les blocs

roulés sont constamment entraînés jusque

dans la mer , ainsi que les autres débris

de roches, par suite de la disposition des

montagnes entre lesquelles le glacier

passe ; c'est du moins ce que les sondes et

la vue, aussi avant qu'elle pénétrait dans

l'eau, peuvent faire présumer.

Au retour du Spilzberg , en traversant

un champ do glace que nous ne pûmes évi-

ter, je vis sur plusieurs points l'eau de la

mer chassée à une grande hauteur f>ar des

trous circulairesqui existent dans laglace;

ce phénomène était sans doute àâ au re-

foulement des eaux causé par l'agitation

de la mer dans le voisinage des champs de

glace. Je signale ce fait
,
parce que l'on



crut long-temps à bord , et des marins en i

sont encore persuadés, que ces jets d'eau

indiquaient la présence des baleines dans

ces parages, ce qu'il importe de bien re-

connaître , car on pourrait se figurer que

la mer est libre sur ces points et s'y enga-

ger imprudemment. Je distinguai aussi des

glaces noires comme celles du grand gla-

'cier des Aiguilles, au Spiizberg. (Voir

pour plus de détails sur les glaciers et

glaces du Spitzberg. la notice que j'ai lue

à la Société de géologie , le 18 mai 1840 .

Chapitre IH. — Voyage mi cap Nord et

traversée en Laponie , depuis liaafiord

jusqu'à Tornéa.

Nous allons suivre maintenant la route

[

tracée par le roi à la commission pour vi-

siter la Laponie , route que S. M. a par-
courue elle-même.

Le cap Nord, élevé de 1,000 pieds

environ, d'après nos mesures barométri-
iques , se termine par une falaise presque

î à pic, au pied de laquelle la mer se sou-
lève avec une grande puissance, malgré le

calme apparent de ses eaux, qui doivent
être très profondes en cet endroit , à en
juger par le grand nombre de brasses

donné par la sonde.
Il est entièrement composé d'un gneiss

leptinoïde, surmicacé, grenatifère, noirâ-

tre et à grains ordinairement très fins. La
teinte générale très prononcée qui en ré-
sulte augmente encore l'aspect imposant
de cette grande muraille

, que des veines
de pegmatitegris, blanchâtre oli rougeâtre,
avec des cristaux disséminés de tourma-
line et de quarz du blanc le plus éclatant

,

sillonnent obliquement et en zigzag
,

comme des traits de foudre dans toute sa

hauteur.

L'île Magerœ, oii se trouve situé ce cap,
qui termine si noblement le champ de la

géologie vers le N. , est composée en grande
partie Jq la même roche. Cependant , à

l'entrée de la rade, formée par le cap Ni)rd,

avec la pointe Svarholt-Nes
,
j'ai visité un

îlot sans nom
, qui peut-être est encore

plus septentrional que le cap lui-même et

composé de gneiss rougeâtre, passant au
granité ou à la pegmutite rougeâtre, avec
de grands cristaux de feldspath. La sur-
face entière de cet îlot , élevé de 70 pieds

environ au-dessus du niveau de la mer,
usé évidemment par ses eaux, se recouvre
aujourd'hui d'uneespèce de gouano déposé
par les nombreux oiseaux marins qui l'ha-

bitent.

A Kielvig , sur la côte orientale de l'île

Magerœ, le gneiss
,
toujours leptinoïde et

surmicacé , est plus graniioïde- que celui

du cap même.
A Ovnènc (côte méridionale!, il est i cm-

placc par une pegmatilc gris-blanchâtre
quelquefois rougeâtre.

A Finviken, toujours dans la même par-
lie de l'île , le gneiss noirâtre à grain fin

siirmicacé passe à un autre gneiss rougeâ-
tre à grain grossier.

Enfin , à Gjessvocr , se présente eflcorc

un gneiss noirâtre, associé peut-être à une
protogino rougpâli c.

C'est donc avi c une espèce de certitude

qu'il m'est permis d'avancer maintenant
que la sélagite ou siéiiive liypei sléni(ine ne
se trouve pas sur les eûtes de l'île Ma-
gerœ. .Te n'ai pas môme rencontré le moin-
dre échantillon de cotte roche à l'éiat roulé

qui pût me faire soupçonner qu'elle jouât
un grand rôle près du cap Noid, ainsi que

avancé M. de Bui-li.

PaTmi les traces du séjour de la mer
qu'offrent les côtes de Magerœ, indépen-
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damment des bois flottés, qui y sont jetés
j

en grand nombre (une pièce de ces bois

était couverte d'anatifs, lepas lcvis], indé-

pendamment d'un fruit ilotté du Mimosa
scandens , recueilli par M. Lottin , et d'un

gros morceau de pumite noirâtre
, je ci-

terai un falun situé au-dessus du niveau

actuel de la mer et composé presque;en-

tièremgnt de fragments deNuUipora ; puis,

dans une petite baie près du cap Nord ,

d'énormes galets en rapport par leur vo-

lume avec la puissante action de la mer
qui sur ce point les a façonnés et qui sont

maintenant à 50 pieds au moins au-dessus

de son niveau actuel.

Les mêmes phénomènes géologiques se

reproduisent d'une manière plus tianchée

dans l'île de Rolfsœ, voisine de Magerœ.
On remarque à Rolfsœ-Hamn, nom d'une

petite baie que forme cette île, un leptinite

micacé grisâtre passant à de l'harmcipha-

nite quarzifére et micacé gris blanchâtre

recouvert d'un dépôt puissant de débris

de coquilles composé en grande partie de

fragments de Cyprina hlandica et de
Nullipora. Immédiatement au-dessus de

ce falun , sans doute anal gue à ceux de

la ïouraineet au crag de Suffolk, on peut

compter très distinctement jusqu'au pied

de la montagne voisine une série de sept

ou huit rivages anciens indiqués par des

galets marins , placés en retraite les uns

à l'égard des autres, et séparés par un sol

tourbeux.
Il est à propos de faire remarquer , au

sujet de ces délaissements de la mer, que
les détroits appelés Have-Sund et Mage-
rœ-Sund ne larderont sans doute pas à

s'obstruer ou à se combler entièrement

Déjà on voit parfaitement au fond de la

mer, dans ces mêmes détroits, la conti-

nuation du falun précité, ainsi qu'une
immense quantité d'Oursins qui en tapis-

sent la surface où ils se liennenî. souvent
groupés , circonstance qui rappelle on ne
peut mieux ces couches d'Ananchites ca-
ractéristiques de la craie blanche. Déjà

cet encombrement s'est opéré dans la par-

lie du Finmark appelée Kjorgoscl.-Niarg ,

etoii se trouve, suivant les géographes, la

pointe Norkyn ,
pailie la plus septentrio-

nale du continent. Cependant, si on ren-
dait à la navigation (chose paraissant assez

facile ) l'isthme Hope-Eidet
,
qui unit au

continent la presqu'île actuelleoù setrouve.

la pointe Norkyn, et en faisant abstraction

de tontes les îles dont je viens de faire

mention, notamment de Magerœ, je crois

qu'envisagée topographiquement , la vé-

ritable pointe , la plus septentrionale du
continent, serait près de Havc Sund , par
70° 25' de latitude, et 40 environ de lon-

gitude. Cette pointe
,
quj n'a pas de nom

dans le pays , se termine , comme le cap
Nord de l'île Magerœ

,
abrupirment vers

la mer par une montagne de 1,000 à

1,200 pieds de hauteur
,
é'gal'emont sans

nom, et composée inférieurcnient de gneiss

très micacé, à grains fins, et supérieure-

ment de gneiss rougeâtre à gros grains.

Le mines de cuivre de Kaafiord et de
Uaiitas ont été pour moi l'objet d'un exa-
men .scru[)ulcux , relativement à leur ex-
ploitation et au traitement du minerai. La
première de ces mines, située par 70" en-
viron de latitude, exploitée depuis une di-

zaine d'années avec le plus grand succès ,

suivant la méthode anglaise , se trouve en
filons dans le diorite yrecnslonc-porphyri-

lic (k\H Anglais), |:)assani inférieuremenl à

ram[)hiboHte , avec pyrite de cuivre ou
é[)idolc disséminée. Elle est traversée par

I
une bande de talciie et recouverte par de
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la dolomie qui devient souvent siliceuse
,

cette dernière roche étant recouverte elle-

même par des Pliyllades ; enfin , tout ce
système plonge sous des micacites qui
constituent une montagne très élevée à
10. de Kaafiord.

Cette mine, très riche, et qui m'a paru
fort bien exploitée, m'a fourni environ une
quarantaine d'espèces de roches et de mi-
néraux, parmi lesquels je distinguerai la

pyrite de cuivre (chaiko-pyritc)
, princi-

pal minerai ; la double pyrite de cuivre et

de fer (sperkise); une espèce de malachite
vei dâtre qui se forme à l'affleurement des
filons, ainsi que de l'oxide noir de cuivre
et de fer ; du fer spéculaire en amas dans
le minerai de cuivre ; .dil fer titané cris-

talliséi du fer carbonaté pseudomorphi-
que ; du spath calcaire; du quarz man-
ganésifère; de la chaux fluaiée cubique;
enfin, de l'asbeste qu'on pourrait appeler
lichéniforme, à cause de sa singulière res-

semblance avec le Lichen islandicus , et

flottant à la surface du quarz blanc sur le-

quel il est implanté dans les filons. On a
aussi recueilli jadis, à la surface du sol

,

dans la même localité, m'a-t-on assuré,
une pépite de cuivre natif à laquelle on
devrait la découverte de cette riche mine
de cuivre.

La mine de Raipas , située sur la droite

du fleuve Alten , moins abondante que la

précédente , mais dont le minerai est plus

fusible , se présente , au contraire , en un
vaste amas amygdaloïde au milieu d'un
conglomérat péirosiliceux anagénique , et

pénètre aussi dans la phyllade (clay-slate

des Anglais), cette dernière roche plon-
geant sous le diorite compacte , ou à grain

très fin, et passant à la serpentine. La brè-
che repose elle-même sur un calcaire

phylladifère blanchâtre à zones bleues

violacées ( stratified limcstone
) , ce qui

,

sans doute , en ferait un marore superbe «

si on voulait l'exploiter. Au pied de la

montagne , les phyllades reparaissent et

plongent sous le diorite.

î'armi lès minéraux que j'ai recueillis

dans cette localité intéressante, je citerai

en premièi e ligne le minerai appartenant
presque entièi'ement à la belle variété pa-
nachée de pyrite de cuivre

(
philippsite

) ;

des carbonates de cuivre vert et bleu ; dè
l'arséniale de cobalt radié dans les fissu-

res de la roche et sur quarz laiteux, cette

substance se présentant quelquefois en
dendriies noirâtres ; dujcalcaire mangané-
sifère ; du sulfate de baryte ; de l'arsé-

niale de cuivre , et du cuivre gris arseni-

fère ou lenuantile.

Enfin, à Simœnes, autre localité suscep-

tible d'êlre exploitée , on observe un filou

do fer oxidulé granulaire dans le diorite

avec philippsite.

Les côtes deJAllen-Fiord, où se trou-

vent l.?6 doux mines actuellement en ex-
ploitation , ci que je viens de parcourir

,

ne s^)iil pas moins remarquables par les

traces aiicienises de la mer. Au fond des

baies, on peut compter distinctement, non
pas commj à RolfsO, des rivages indiqués

cxclusiveuîcni par des galets , mai.s bien

autant de terrasses d'aitorissemeni dispo-

sées eu gradins el formée^ évidemment
par elle , ce (jui semblerait indiquer qu'il

y a eu des intermittences dans le phéno-
mène d'abaissement des eaux. Quel qu'en

soit, au reste, l'explieaiion , cette disposi-

tion est loul-à-fail identique aux différen-

tes couches par étages qui composent les

berges d'ivllerriss.Muent de certaines ri-

vières telles que celle de la Seine.

On peut aussi remarquer dans les mè-
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mes localités que le diorile , après avoir

été poli et connue passé l'émeri, suivant

la juste comparaison do M. Borzélius, par
la mer qui le baigne encore, offre ù marée
basse deux espèces de rayures. Ces tra-

ces, attribuées, comme on s'ait, par M. Ses-

trœm au transport de blocs erratiques
,

nie paraissent dues , au contraire , à une
autre cause, ainsi que je crois l'avoir déjà

reconnu près de Stockholm , en présence
du célèbre chimiste suédois lui-même , et

sur divers points de la côte orientale de la

Suède.
En attendant que je décrive tous ces

faits , y compris ceux que j'ai fréquem-
ment observés sur les côtes de la Nor-
vège , je crois pouvoir avancer que les

stries les plus prononcées et les plus com-
munes la surface des rochers polis,

correspondent à leurs stratifications ou à

leurs feuillets , surtout lorsque c'est du
gneiss. Quant aux autres, elles seraient

dues, suivant moi , comme dans ce cas-ci,

au passage accidentel de cailloux plus ou
moins aigus , chassés par la mer, par des
torrents, ou contenus dans des terres qui

ont glissé à la surface des rochers , ainsi

que je l'ai remarqué à la cascade du Nil-

Elv, près de Thronhieni.
Le rocher sur lequel les physiciens de

la commission du Nord avaient établi leur

observatoire à Bosskop, près deKaafiord,
offre un exemple frappant de l'usure cau-
sée par la mer. C'est un grès quarzeux
tout-à-fait analogue à celui delà montagne
du Roule, près Cherbourg, sans la moin-
dre trace de fer , et reposant immédiate-
ment sur un phyllade quarzifère gris bleuâ-

tre avec les contournements les plus bi-

zarres, que le poli produit par la mer a fait

encore ressortir.

Depuis Kaafiord jusqu'à Kotoke'ino

,

dans l'intérieur de la Laponie,nous avons
traversé un immense plateau légèrement
ondulé, qui m'a paru appartenir entière-

ment à la formation gneissique ; mais dans
le voisinage de l'Alten, la contrée se cou-
vre partout d'un sable grossier, rougeâtre,

formant de nombreuses collines entière-

ment tapissées de Scyphophorus cocciferus

dont la couleur blanc-jaunâtre imprime
au pays l'aspect le plus monotone. On
dirait qu'il y est tombé une abondante
pluie de soufre.

( La suite au prochain numéro.
)

Voyage dans la Nouvelle-Zélande , l'Australie

du Sud et la Sfouvelle-Gralles du Sud, par
R.-G-, OTameson,

La composition du sol de la vallée de
la Tamise se rapproche de celle des mon-
tagnes élevées qui la limitent, et qui sont
formées de basalte, de trapp et de ponce.
La décomposition de ces roches

, qui do-
minent dans toute la Nouvelle-Zélande,
produit une terre argileuse, extrêmement
fertile, si l'on peut en juger par la vé-
gétation variée et abondante qui couvre
toutes les parties de la vallée. Une végé-
îation sujette au changement des saisons
aurait donné une couche profonde de ter-
reau semblable au sol d'une forêt du Ca-
nada; mais la végétation de la Nouvelle-
Zélande possédant une verdure éternelle,
la terre n'a pas été engraissée au même
degré par la chute annuelle des feuilles,
et par con équent le sol végétal n'a pas
plus d'un pied de profondeur.

Sur des échantillons de fer natif et météorique,

par M. C.-IT. Shepard.

Fer natif des enviro7is d'Oswcgo (N.-Y.).

—La masse a été trouvée dans la ville .do

Sertha, quatre milles à l'est d'Oswego, il

y a environ cinq ans. Son poids est d'en-
viron 8 livres anglaises, et son aspect,

ainsi que sa forme, se refusent également
à toute idée que ce soit un produit arti-

ficiel. Sa forme est à peu près cubique
;

mais les angles et les arêtes sont un peu
émoussés , et la surface supérieure est

subsphérique et presque polie. Les côtés

et la base, au contraire, sont parsemés de
petites cavités irrégulières, qui donnent à

la surface un aspect semblable aux rides

qu'un vent léger fait naître à la surface

d'une eau tranquille. La disposition de ces

ondulations sur les flancs de la masse les

rend en quelque sorte parallèles aux arêtes.

C'est cet aspect qui a fait imaginer au pos-
sesseur que la masse est tombée du ciel à

l'état plastique, et que sa figure actuelle

est due en partie à son choc sur le sol.

Mais le trait le plus caractéristique que la

masse présente, c'est d'avoir vers ses

bords plusieurs angles rentrants , enve-
loppés complètement avec une substance
noire, dure et cassante, dont la couleur
et l'éclat se rapprochent beaucoup de la

plombagine de Borrowdale. La couleur,
dans les points oîi la surface n'a pas été

nouvellement mise à découvert, est le noir

de fer ; sur une surface fraîchement dé-
couverte , c'est le gris d'acier léger. La
texture est excessivement fine , et quand
elle a reçu le poli, l'éclat est très brillant.

Ce fer possède un degré encore in-

connu de ductilité. Son poids spécifique

est de 7,50.

Ce fer a présenté les résultats a

tiques'suivants :

Fer 99,68
Silicium 0,20
Calcium 0,09
Aluminium. . . . traces.

99,97

La substance dure et cassante attachée

à la masse ne paraît pas différer essen-

tiellement du minerai de fer magnétique
ordinaire. Elle renferme des traces de si-

lice et de chaux.
L'origine de ce fer reste , quant à pré-

sent, douteuse. Les terrains secondaires

dans lesquels il a été découvert, non
moins que la configuration toute particu-

lière de sa masse, ne peuvent guère faire

supposer qu'il ait une origine terrestre,

même comme produit de l'art ; d'un autre

côté, l'absence du cobalt, du nickel dans
sa composition , le distingue très nette-

ment du fer météorique ordinaire.

Fer météorique du comté de Guilford

( Caroline du Nord ]. — a J'ai donné
en 1830 une courte notice sur deux frag-

ments de fer provenant de la Caroline du
Nord, et qui avaient été offerts à la So-
ciété géologique américaine par M. 01m-
sted. Ayant eu récemment l'occasion de
revenir sur ce sujet , je me suis aperçu

que je m'étais trompé relativement au fer

du Guilford, qui contient du chlore et du
nickel, et qui ne peut plus par conséquent
être considéré comme d'origine terrestre.

La structure de ce fer rappelle en tout

point celle du fer météorique de Bun-
combe (Caroline du Nord). »

BOTANIQUE.

Observations sur quelques parties de la fleur

dans le Dipsacus sylvestris Mill. et dans l'He-

lianthus aunus Iiin., par F. Duchartre.

(i" article.)

Ainsi réduit , faute de parenchyme , à
n'être en majeure partie qu'une rangée de
poils, le calice de Vllclianthus annnus con-
stitue la véritable aigrette de cette plante,

aigrette fileuse , absolument semblable à
celle de beaucoup de plantes de la même
famille. Par conséquent, si le développe-
ment de ce calice décomposé se continuait

proportionnellement à celui des autres ver-

ticilles floraux , nous observerions sur le

fruit de cette plante deux aigrettes de na-
ture et d'aspect tout-à-fait différents : l'in-

térieure pileuse, formée par une décom-
position du calice ; l'extérieure paléacée et

composée de deux bractées. Mais il n'en

est pas ainsi. Après l'éiat dans lequel nous
venons d'observer le calice de notre fleur,

l'accroissement cesse en lui. Il y a mieux
;

sa partie inférieure, en contact immédiat
avec la base de la corolle et fortement

pressée contre sa surface externe, ne tarde

pas à se souder avec elle. Cependant, pen-
dant un assez long espace de temps , la

soudure n'est pas intime ; l'on peut encore

le détacher sans déchirement dans un bou-
ton très avancé, long d'un centimèlre, et

dans lequel l'ouverture des anthères est

près de se faire. Mais
,
plus tard , l'adhé-

rence devient complète, et, pour reconnaî-

tre l'existence de cet organe primitivement

si distinct, il faut se rappeler son étal pre-

mier, il faut l'avoir suivi dans son dévelop-

pement. Ainsi , dans la fleur épanouie et

complètement développée , la corolle de
VHelianthus présente un peu au-dessus
de sa base un renflement globuleux et hé-
rissé de poils à l'extérieur. Ces poils ne
sont autre chose que ceux que nous avons
vus résulter de la déchirure du calice; ce

renflement provient uniquement de la sou-

dure de ce même organe avec le tube co-

rollin. Une coupe longitudinale de la base

de ce dernier suffirait pour mettre ce fait

hors de doute , s'il n'était déjà établi par

l'observation du développement de lafleur.

On voit en effet la corolle, très mince dans
toute sa longueur, présenter tout-à coup
sur sa face extérieure un épaississement si

subit et si considérable, qu'il ne peut pro-

venir que de l'addition d]un corps étran-

ger. On voit aussi des poils nombreux sur

ce renflement, tandis que toute la partie

supérieure de la corolle en est dépourvue.

Or, ces poils et cet épaississement s'ex-

pliquent à merveille par la soudure du ca-

lice déjà décomposé en poils dans sa par-

tie libre avant de contracter adhérence

avec l'organe sous-jacent.

Sans doute ,
l'énergie végétative subit

dans le calice de YHelianthîis des alterna-

tives d'accroissement et de diminution
;

car , au-dessous du gros renflement glo-

buleux, se montre un étranglement brus-

que ; au-dessous de celui-ci paraît un se-

cond épaisissement à peine sensible, et un

second étranglement beaucoup plus brus-

que et plus prononcé que le premier ne

laisse guère plus sur le sommet de l'o-

vaire que le tube de la corolle devenu
extrêmement grêle, recouvert tout au plus

d'une couche calicinale tellement mince,

qu'il serait difficile de la distinguer.

Si l'on rapproche comparativement le

développement des deux fleurs que je

viens d'étudier, l'on y verra identité près-

j
que parfaite , soit dans l'ordre des pro-



iiïuctions, soit dans leur nature et dans leur

lisposition. On reconnaîtra à la base et au-

tour de la corolle un double calice , ou
plus exactement, un calice et un calicule.

Les seules différences seront: 1° que le

calice du Dipsacus reste libre et entier

dans sa partie supérieure à l'ovaire, tan-

dis que celui de VHclianthus ,
décomposé

en poils dans la plus grande portion de
son étendue, se soude, dans le reste , au
tube de la corolle ;

2° que le calicule du
Dipsacus se compose de quatre bractées

auxquelles leur rapprochement permet de
se souder l'une à l'autre en godet d'abord,
puis en prisme, tandis que celui de VHe-
lianthus ne comprend que deux bractées
séparées par un large intervalle, par suite

libres et isolées.

Nous voilà donc conduits à admettre
deux sortes d'aigrettes chez les compo-
sées : l'une que l'on peut nommer calici-

nale, formée par le limbe du calice le plus
souvent décomposé en poils simples ou ra-

.meux ; l'autre que sa nature peut faire

Inommer bractéale , résultant de petites

[bractées soudées d'abord à l'ovaire dans
|toute sa longueur, et libres ensuite au-
dessus de lui. Nous voyons même, par
l'exemple de VHelianthus annuus, qu'il est

possible que ces deux parties existent si-

multanément. Il resterait, pour éclaircir
ce sujet, à faire des observations analo-
gues à celles qui précèdent sur les prin-
cipaux genres de l'immense famille des
Composées

, afin de reconnaître ceux qui
présentent ou l'une seulement de ces ai-

grettes, ou toutes les deux à la fois II est
probable que ceux qui ont une aigrette
bractéale montreraient à l'observateur des
restes de leur calice, visibles dans quel-
qu'une de leurs parties. L'aigrette des
Bidens doit être de celte nature; aussi,
dans le B. tripartita par exemple, la cou-
leur verte du fond du tube de la corolle
me paraît indiquer le calice adhérent dans
son entier. On conçoit facilement que l'ai-

grette calicinale doit le plus souvent exis-
ter seule, et c'est sans doute alors seule-
ment qu'elle se développe considérable-
^ment et qu'elle devient si avantageuse
pour la dissémination des fruits.

Les observations me manquent encore
sur les diverses parties du sujet que je
viens d'indiquer; peut-être me sera-t-il
permis de l'étudier plus tard. Je crois que
ce genre de travail, loin d'être inutile pour
la science, pourrait amener pour elle de
nombreux et importants résultats.

ANATOMIE GÉNÉRAX.I:.

)Rechcrches microscopiques sur la conformité de
structure et d'accroissement des animaux et
des plantes

, par M. Schwann.

(3< article.)

Troisième CL ASSE. -- 1. Ca»7î7aoe.(VoY
plus haut. ^ V j

Denis. L'émail d'une dent qui n'est pas
encore développée, traité par un acide
étendu

, conserve la même structure. La
surface interne de la membrane émaillante
qui entoure la couronne de la dent, est
formée de fibres courtes , à six pans', si-
ituées verticalement, de sorte que chaque
;fibre de la membrane émaillante répond
ii une fibre d'émail ; elles paraissent être
iJes cellules allongées. A l'état frais elles
contiennent un noyau avec nucléolulc

;

lu-dessus d'elles sont situées des cellules
rondes, adhérentes à la membrane émail-
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lante ; sans doute l'état jeune de celles-

là. Les fibres émaillantes ,
proprement

dites , sont probablement séparées de la

membrane émaillante, pour se souder a

l'émail déjà formé , et s'ossifier avec lui.

La substance propre des dents naît de

fibres entre lesquelles se trouvent les ca-

naux dentaires. La pulpe de la dent se

compose à sa surface de cellules cylindri-

ques avec nucléus et nui léolules, et à l'in-

térieur de cellules rondes. Schwann pré-

sume que les fibres superficielles se chan-

gent en la substance de la dent.

QUATRIÈME CLASSE. — 1. Tissu cellu-

laire. L'origine du tissu cellulaire est le

cytoblastème sans structure ; il se produit

dans son intérieur des cellules rondes avec

noyau, qui se changent en cellules fibreu-

ses, fusiformes, renfermant un corpuscule

rond ou ovale (noyau), dans lequel on
distingue encore un ou deux points fon-

cés. Le noyau est appliqué contre la pa-

roi de la cellule. Ces cellules , en s'amin-

cissant à leurs extrémités, se changent en

fibres. Les pointes de ces cellules fusifor-

mes donnent des fibres qui, quelquefois,

produisent des branches, et finissent par

se transformer en un faisceau de fibres

excessivement déliées. Le développement
se fait de la manière suivante : la division

des deux fibres principales ,
qui partent

du corps de la cellule , en un faisceau de
fibres plus pciitos , se rapproche de plus

en plus de ce corps ; de sorte que , plus

tard, celui-ci est le point de départ du
faisceau fibreux; plus tard encore, le fais-

ceau fibreux naît immédiatement du noyau;
enfin le corps cellulaire se divise entière-

ment en fibres , et le noyau repose nu
sur un faisceau de ces fibres. Celles-ci

sont probablement creuses.

Les cellules graisseuses du tissu cellu-

laire du fœtus, ont aussi, dans le principe,

un noyau cellulaire très distinct. Si la

membrane de la cellule est mince , le

noyau la soulève au-dessus de la goutte

de graisse que renferme cette membrane,
circonstance qui n'a pas lieu quand elle est

épaisse. Le noyau contient un ou deux nu-
cléolules. Les cellules graisseuses du
crâne des jeunes rougeuils (Cyprinus ery-

throphtalmus L. ) ont quelquefois deux
noyaux disposés de la même manière, re-

lativement à la membrane de la cellule. Il

existe encore dans le tissu cellulaire du
fœtus une troisième espèce de cellules :

elles sont rondes et pâles, contiennent un
noyau à leur paroi , avec un ou deux nu-
cléolules , ne s'allongent pas en fibres , ne
renferment point de graisse; mais se rem-
plissent de petits grains ; ce précipité gra-

nuleux se montre d'abord dans le voisi-

nage du noyau. Le tissu cellulaire du
fœtus ne donne aucune gélatine à la cuis-

son ; la décoction renferme une substance
semblable à la pyine, avec cette différence

que le précipité trouble, déterminé par l'a-

cide hydrochlorique, disparaît par un ex-
cès de cet acide.

2. Tissu des tendons. Les fibres tendi-

neuses dérivent de la même manière que
les fibres du tissu cellulaire.

3. Tissu élastique. La tunique moyenne
des artères des embryons de porcs, longs
de G", renferme beaucoup de cellules iso-

lées, les unes rondes, les autres allongées,

d'autres terminées p:ir deux ou trois pro-
longements qui se divisent de nouveau. On
voilà l'intérieur le noyau ordinaire de la

cellule avec un ou deux noyaux plus pe-
tits : on trouve en outre du lissu élastique

déjà formé. Les fibres ramifiées du lissu

élastique, qui sont creuses, d'après Pur-
,
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kinje
, paraissent dériver de ces cellules.

Cinquième classe. — Voici quel est le

type de formation de celte «lasse : il existe
d'abord des cellules (a) rondes ou cylin-
driques ; ou bien (6) stelliformcs. Dans le

premier cas, les cellules primitives se pla-
cent les unes à la suite des autres , et se
soudent les unes aux autres

,
par leur

point de contact. Puis les cloisons sont ré-
sorbées, de sorte que les cellules primiti-
ves se changent en cellules secondaires.
Celles-ci croissent comme les cellules sim-
ples. Tel paraît être le mode de formation
des muscles et|des nerfs.

Dans le second cas , les cellules stelli-

formes se rencontrent par leurs prolon-
gements , se soudent; les parois sont ré-
sorbées, d'où résulte un réseau de canaux..

1. Muscles. D'après les observations de
Valentin, les faisceriux musculaires primi-
tifs se forment par de petits grains qui se
placent les uns à la suite des autres et se
soudent entre eux ; les fibres primitives ne
proviennent que de la division du faisceau
en fibres plus petites. Schwann a observé»
dans les cylindres des faisceaux primitifs

d un fœlus de porc long de.3 1 /2", un bord
plus foncé et une partie interne, sans doute
la cavité. Dans la partie la plus claire , on
pouvait distinguer, outre quelques petits

granules, des corpuscules plus gros, ova-
les et aplaties ; ces noyaux renferment sou-
vent un ou deux noyaux pluspelits. Ils sont
placés à plus ou moins de distance régu-
lière les uns des autres , dans l'épaisseur
du cylindre et contre sa paroi. Dans les
muscles plus âgés on ne voit plus de trace
de cavité^ mais les noyaux restent encore
long-temps visibles, et sont situés dans l'é-

paisseur de la fibre, quoiqu'ils fassent sou-
vent saillie au dehors , sous la forme de
petites éniinences. (D'après des observa-
tions récentes de Rosenthal, les noyaux des
muscles de l'adulte ne sont pas encore
tout-à-fail effacés). La substance mu
laire, proprement dite, du cylindre n
un dépôt secondaire dans l'intérieui'

nal. Le fourreau, sans sli ucture de
faisceaux musculaires primitifs que
il y a long-temps dans les insectes

,

être, dit Miiller, le reste de la mem
sccL ndaire des cellules.)

[La suite au numéro prochain

PATKOX.OGIE ANIMAXE.
Des causes de la morve et du farcin

; moyen de
détruire ces maladies

,
par M. Hamont.

Extrait d'un Mémoire lu à l'Académie de Mé-
decine (I).

Lorsque je quittai la France, en 1S28.
on pensait généralement dans le monde
médical vétérinaire que la morve et le far-
cin n'existaient pas dans les pays chauds.
J'arrive en Egypte, jo recherche, je par-
cours les provinces, jo rencontre lès deux
affections, et les Egyptiens me demandent,
si le siiccaoué et le sarag/jé morve et far-
cin

)
sont connus dans l'es pays froids. Je

trouve la morve et le farcin s'ur le cheval
du laboureur, dans la plaine, sur les bords
du Nil, dans l'intoriour des terres, loin du-
fleuve, partout.

Des Egyptiens ont des écuries, d'autres
n'en ont pas; ils atiachont leurs montures
devant les maisons, et les animaux passent
ainsi les jours, les nuits, l'hiver, l'été.

Il est une particularité qui se présente

(I) L'inlcrèl qu'oll're c--" Mémoire nous acn<'acé«
a roprodiiire Icvtucllcincnl l'extrnii qui en a élî;
communique à la Gazeiit des hfipiiauv
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à moi , que je suis forcé d'accepter enfio

coiunie principe : c'est que le cheval de*

sang n'est pas au nombre des victimes de

ces deux maladies.

La morve, en Egypte
,
paraît sous les

deux aspects, aigu et chronique ; très

meurtrière , régnant pendant la saison

froide comme au temps des chaleurs.

Depuis 183l jusqu'en 1S3S ,
je dirigeai

le service de clinique dans l'hôpital vcié-

rinaire, et le résumé de mes travaux me
prouve que les chevaux égyptiens, les sy-

riens de peu de valeur sont coustammenl
ceux sur lesquels la morve et le farcin sé-

vissent de préférence.

Nous acquérons la preuve , contraire-

ment à l'opinion admise par beaucoup de

vétérinaires et d'hippiatres , que l'humi-

dité , le froid , des écuries étroites
,
peu

aérées, ne sont pas les causes uniques des

lésions profondes qui constituent la morve
et le farciî).

Si on a vu ces maladies se manifester

sur des chevaux placés dans des localités

insalubres, elles se développent également

dans des écuries larges, où un air très pur
entre en quantité plus que suffisante.

Notre pays est un de ceux qui pertlont le

plus de chevaux de la morve et du farcin,

et je lis dans quelques ouvrages que celte

différence tient à ce que , chez les étran-

gers, les écuries sont plus spacieuses que
chez nous.

La morve et le farcin sont des maladies

de mi-ùre qui attaquent les organisations

appauvries et dégénérées. Si elles sont

peu communes en Angleterre el en Alle-

magne, il faut attribuer ce fait très vrai à

ce que les Allemands et les Anglais com-
prennent mieux que nous l'élève du cheval.

Dans la Bavière, en Prusse, en Autriche,

dans le royaume de Wurtemberg, l'édu-

cation du cheval est l'objet d'une atten-

tion suivie , maintenu. Les rois s'en oc-

cupent.

l'n logement aéré, convenable, est une
condition importante ; mais elle ne peut

suffire à la conservation des qualités -d'un

cheval.

La morve et le farcin ne se développent

pas spontanément sur des chevaux issus de
parents de race, à moins que l'économie

animale ne soit détériorée par de grandes

privations, des fatigues, excessives.

L-es chevaux fins résistent long-temps.

Une nourriture homogène, insuffisante,

la dégénération du cheval français, sont

les causes de la morve et du farcia si fré-

quentes en France.
Les mêmes affections se développent

partout où le cheval se trouve dans les

mêmes circonstances. Elles atteignent les

chevaux dont l'organisation est appauvrie,

débile, dans les meilleures écuries ; ne se

montrent pas là où le cheval est bien en-

trenu, de race noble, quoique dans des

habitations mauvaises ou en plein air.

Avec des aliments variés, riches, abon-

dants , on fait cesser la morve et le far-

cin. Ces maladies reparaissent dès qu'on

change ce régime pour lui en substituer

un moins avantageux.

La diminution d'aliments même pen-
dant un délai de quelques jours peut faire

naître la morve et le farcin sur des che-

vaux d'extraction ba^e.
Les chevaux de sang supportent des

privations.

Quand les chrvaux sont de race distin-

guée, ils n'ont point la morve ni le farcin,

bien que les aliments soient uniformes et

les logements humides, peu aérés. Il faut,

pour que ces maux se manifestent, quo

l'organisation soit altérée profondément.
L'école de cavalerie de (lizeh a de très

belles écuries : la morve y a fait des ra-
vages épouvantables. On no peut accuser
que l'alimeniation uniforme et la dégéné-
rescence du cheval syrien ou égyptien.

Les 'i'urcs , les Egyptiens admettent la

contagion do la mor>e et du fhrcin ; je

l'admets aussi. Non seulement la morve
peut se transmettre par le contact immé-
diat , mais encore par l'usage des viandes
crues. Je possède des exemples de cette

transmissioii à un lion et à trois chiens de
chasse.

La lèpre boutonneuse de l'homme est

iilentique au farcin du cheval, ét est aussi

causée par de mauvais aliments. Elle est

le propre des classes pauvres et n'attaque

jamais les riches.

Les boutons lépreux paraissent sur les

mains, la figure, le nez; dans le nez, ils

s'ulcèrent, laissent écouler une matière
dégoûtante; et dans cet état, grande res-

semblance avec la morve du cheval.

Races de chevaux arabes inconnues en
France. Le cheval Nejdi est le type de
l'espèce. Nourri do farine, de dattes, de
bouillons de viande et de viande même,'
il mange très peu d'herbes.

Point de morve ni do farcin sur ce cheval.

Lorsque, par des courses très longues,

les chevaux reviennent exténués, quelques
jours d'un régime animal ramènent la vi-

gueur première.

Le cheval Nejdi est très beau, très in-

telligent, docile, obéissant.

Plusieurs races existent dans le Nejd :

Kenella ,
— Saklaoné , — Kouréche ,

—
Deina , — Eubeija , — Daeniane. La meil-
leure est celle appelée Deina.

Point de mésalliance : un cheval in-

connu n'est pas accepté.

Le cheval Nejdi vit très long-temps. Il

est encore jeune à vingi-cinq ans, durée
moyenne de trent-cinq à quarante ans

;

beaucoup vont au-delà. L'expatriation ne
lui ôte pas cette longévité. Au Caire, chez
le ministre de la guerre Akmet-Pacha, il

existe un étalon âgé de plus de 30 ans
;

il saillit plusieurs fois chaque semaine.
Point de morve, pas de farcin chez les

Nejdis. Le cheval du Nejd est très sobre,
et peut marcher, courir deux, trois jours
de suite sans prendre d'aliments, pourvu
qu'en partant son maître lui donne du lait

de chamelle ou de la viande. Ce cheval
est celui que les Fr-ançais devraient ac-
cepter pour relever leurs races si débiles,

tant délabrées,

La cavalerie française est celle qui, eu
Europe, fait le plus de pertes de la morve
et du farcin. L'Angleterre, l'Allemagne,
mais l'Atîgleterre surtout , montre ce
qu'on peut faine avec le cheval arabe.

Les Anglais, pour composer leurs che-
vaux, n'ont jamais pris d'autre cheval que
le Nejdi, dont le pays est voisin des Indes.
Avec le sang réellement arabe , ils ont
composé-toutes leurs races, si supérieures
aux nôtres.

Les Anglais ont' beaucoup importé et

impoi to[;t encore du sang Nejdi dans leur

pays, quoi qu'ils disent ou écrivent.

En France, jamais on n'a eu dans les

haras rlo cheval véritable Nejdi. On a co«-
foiidn ,9ous le nom générique d'arabes

!
les chevaux égyptiens, barbes, turcs, sy-

j

riens, etc. De là notre infériorité.

L'anglais dégénéré, c'est un cheval arti-

ficiel, lia besoin de beaucoup de soin; il

I

perd quand il va du nord au midi, et n'est

î
point propre à relever nos races.

Les chevaux de troupe, en Franco, sont
dans un état pitoyahle.

On achète des chevaux à l'étranger, qui'

no nous donnera jamais ce qu'il a de meil-

leur.

L'infériorité du cheval anglais , com-
parée au cheval arabe, est incontestable.

Cette infériorité est prouvée par lés courses
et l'expérience faite dans le haras de
Choulra en Egypte.
M. Flamont cite ici plusieurs faits très

curieux
, que nous regrettons de ne pou*

voir rapporter.
l\ résulte de ce mémoire : 1" que les

causes premières de la morve et du farcin

ne sont pas dans les écuries
;

2" Que çes maladies apparaissent dans
les pays chauds comme dans les pays froids;

3" Que les habitations n'exercent sur
leur développement qu'une action très se-

condaire;
4" Qu'il" n'entre pas dans les établisse-

ments destinés à l'élève du cheval en
France d'étalons véritablement arabes ;

5" Que les chevaux anglais sont infé- ^

rieurs à ceux du Nejd
;

6" Que l'insuffisance ou la mauvaise
nature des aliments peut faire naître la

morve ou le farcin chez le cheval dégénéré;
7° Que les Anglais doivent la supériorité

de leurs chevaux au sang du Nejd ,
qu'ils

introduisent encore chez eux ;

8" Qu'enfin il est urgent, pour arrêter

le mal qui occasionne tant de pertes dans
l'armée , d'introduire chez nous des éta-
lons véritablement arabes.
Le moyen de détruire chez les chevaux

français la prédisposition aux maladies
graves , morve et farcin , consiste à faire

l'acquisition de plusieurs chevaux Nejdis. •

Pour arriver promptemenl à ce but, la

France est dans une circonstance extrô* -

moment favorable.

La possession de l'Algérie lui offire les

éléments de succès. Pour cela :

Réunir sur un ou plusieurs points un
grand nombre de juments algériennes ;

Annexer au haras une suffisante quan-
tité de terrain pour la formation des prai-

ries artificielles ; croiser les femelles bé-
douines avec les chevaux Nejdis

;

Attacher au haras un certain nombre
de chamelles; nourrir les plus beaux pou-
lains et les plus beaux étalons avec des
substances animales, pour avoir un sang
identique à celui du Nejd.

Rien ne peut s'opposer à la réussite de
cette entreprise : climature avantageuse
se rapproehant de celle de l'Arabie, ter-

rain sec, végétation prompte, et voisinage

de la métropole. Après six ans, l'établis-

sement devra fournir des étalons que le

gouvernement enverra dans les haras prin-

cipaux, dans les haras secondaires , dans
les dépôts où le sang anglais domine à
côté de quelques chevaux égyptiens, sy-

riens, improprement appelés arabes.

Avec de pareils produits répandus dans
l'intérêt de Ja France , la morve et le far-

cin s'arrêteront ; le cheval de troupe de-

viendra robuste , sa durée moyenne plus

longue. J'ai la conviction intime, enfin,

que celte institution assurerait à la France
des chevaux d'un très grand prix, d'une

qualité supérieure à tous ceuxîdu monde
européen, et qui seraient les égaux des

Nejdis. ,
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ZOOX.OG1E.

Ostéographie et Odontographié des Mustelas

par Tlî. de Blainville.

3' article.

3° S^us le rapport ostdologique.

a Le nombre dos vertèbres ne varie

guère plus dans les espèces de ce genre

que dans les Subursus, et les différences

un peu notables ne portent également que

sur la queue.

D Les vertèbres céplîaliques et cervi-

cales sont toujours en même nombre

,

comme dans tous les mammifères pour

les premières, et dans presque tous pour

les secondes.

» Les vertèbres troncales , c'est-à-dire

dorsales et lombaires, sont, à la seule

exception près du B^issaris, qui n'en a que
dix-neuf, treize au dos et six aux lombes,

au nombre de vingt , mais un peu diffé-

remment réparties.

» Dans les Martres, les Fouines, les

Putois, les Belettes, les Taïras et les Lou-
tres ordinaires, il y en a quatorze dorsales

et six lombaires ; mais dans les Zorilles
,

'

Jes Mouffettes, les Gloutons, les Ratels et

j'pÇertaines Loutres, comme la Saricovienne

!
et colle du Cap, il y en a quinze au dos
et cinq seulement aux lombes, et enfin,

dans le Grison , il y en a seize au dos et

quatre seulement aux lombes , comme
dans l'Hyène.

» Quant aux sacrées , elles ne sont ja-

mais au-tTessus de trois , ni même au-
dessous , quoique dans certaines espèces

la troisième ne se soude que fort tard aux
deux autres. Mais les coccygiennes va-
rient de quinze à vingt-six.

D Dans la tête, en totalité , on peut re-

marquer la brièveté du museau, la forme
allongée et déprimée du crâne, et surtout

sa grande saillie en arrière au-delà du
canal auditif externe, et son élargissement

au-dessus de ce canal; enfin, dans les

appendices, l'étroitesse de la cavité glé-

noïdo à son entrée par ia saillie recourbée
de ses bords.

», La série des os inférieurs au canal

intestinal n'offre rien de bien caracté-

ristique dans l'hyoïde ; mais les ster-

nèbres, doat le nombre ne dépasse pas

dix, en y comprenant le xipboïde entière-

ment cartilagin'eux , sont en général fort

grêles et allongées.

» Les côtes, variables pour le nombre,
puisqu'elles peuvent être de :

i) 'freize dans le Bassaris seulement
;

» Quatorze dans toutes les Martres, les

Putois, los Belettes, les Taïras ;

» De quinze dans les Zoi illes, les Mouf-
fettes, les Gloutons, les Ratels

;

j) De seize dans le Grisou
;

Sont, en général, fort grêles, et surtout
dans leur partie cartilagineuse.

» Dans les membres antérieurs :

» La clavicule n'existe osseuse que dans
les Loutres , et encore est-elle extrême-
ment rudimentaire

;

» L'omoplate
,
qui n'a jamais de traces

j

d'apophyse coracoïde , est constamment

j
I
pourvue d'une sorte d'apophyse récur-
rente avant la terminaison de l'acromion

;

» L'humérus, généralement court, ou
tout au plus médiocrement allongé , est

toujours percé au condyle interne d'un
trou oblique, si ce n'est dans les Mouf-
fettes

, et presque jamais au-dessus de la

poulie articulaire, si ce n'est dans le Ratel
et un peu dans le Glouton. L'olécràne du
cubitus est presque toujours large , court

et recourbé en dedans en une sorte de

cuiller, et son apophyse odonto'ide est

également large et forte.

» Il n'y a jamais ni plus ni moins que

sept os au carpe, trois à la première ran-

gée,- et quatre à la seconde, mais sans

compter le sésamo'ide du long adducteur

du pouce. On ne connaît encore dans ce

genre aucune exception pour le nombre
des doigts, qui est toujours de cinq ; mais

le premier, notablement plus court , même
que le cinquième , et les phalanges on-
guéalcs longues , droites , assez peu ar-

quées dans les premières espèces, de-

viennent plus courtes, plus comprimées,
plus élevées dans les dernières, à l'excep-

tion des Loutres, qui los ont fort petites,

» Aux membres postérieurs :

» L'os des hanches, articulé avec une
ou deux des trois vertèbres sacrées , est

encore assez large dans l'iléon, mais sur-

tout dans le trou sous-pubien ;

» Le fémur ne manque de la fossette

pour le ligament rond que dans la Loutre

du Kamtschatka , et il est toujours droit

et un peu réprimé dans son coips ;

» Le tibia et le péroné, bien complets ,

forment inférieurement une cavité malléo-

laire assez profonde et serrée ;

» Le tarse est médiocre, pourvu d'un

astrag"àle un peu élevé dans sa poulie, et

assez avancé dans sa tête, d'un calca-

néum , dont l'apophyse est en général

courte et épaisse, et d'un premier cunéi-

forme encore assez étendu
;

» Les cinq os du métatarse ne sont en-

core que médiocrement allongées : le pre-

mier plus petit même que le cinquième, et

les phalanges sont assez courtes.

» Parmi les os qui n'appartiennent pas

au squelette pi'oprement dit, la rotule est

en général ovale et assez mince
;

» L'os pénien, sauf dans les Mouffettes,

où il n'existe pas, est toujours fort déve-
loppé, surtout en longueur. »

REVUE DES ATELIERS ET MAOTJFACTURES

i' article.

Boulangerie aérathertneet mécanique de

OIM. SSouchot &èTGs ] au P«tit'IMrontrc\tge.

MM. Mouchot ont ensuite adopté le

pétrissage mécanique. Deux pétrins-Fon-

taine perfectionnés sont mis en mouve-
ment par une machine à vapeur de la

force de trois chevaux ; l'un sert à la

préparation du levain, et l'autre au pé-
trissage de la pâte ; ils marchent presque
simulianémenl. Le pétrissage du levain

l'empêche de s'aigrir et conserve au pain

une saveur franche.

L'intérieur du pétrin à levain est divisé

en trois compartiments, dans chacun des-
quels sont placées deux barres mobiles

,

croisées et superposées à 0"',1G de dis-

tance, l'une diagonalement et l'autre trans-

versalement. Ces barres , qui travaillent

et étirent la pâle, sont introduites au mo-
ment du pétrissage, qui dure de 16 à 18
minutes.

Pondant l'opération , le couvercle du
pétrin doit res-ter hermétiquement fermé.
Chaque tour du pétrin est mar qué par un
compteur, sur lequel passe un levier

,

communiquant avec un frein, pour arrêter

le pétrin lorsqu'il en est besoin ; en sorte

qu'on sait toujours combien de tours a

reçus la pâte, ce qui assure au travail une
régularité parfaite.

line sonnette, disposée dans l'intérieur

du bâtis , avertit l'ouvrier chargé de la

surveillance qu'il est temps , à la moitié

du nombre de tours , d'ouvrir le pétrin

pour renouveler l'air indispensable à l'ac-

tion du pétrissage, examiner ses progrès
et ràcler le peu do farine qui a pu s'atta-

cher dans les angles du pétrin , et à la fin

pour retirer les barres dites truvailhurs

et mettre le levain dans Jes corbeilles.

Le pétrin où se fait la pâte dont on doit

confectionner le pain, est divisé en deux
compartiments

;
chaque compartiment con-

tient environ 200 kilog. de pâte , en tout

600 kilog. , formés de 640 parties de fa-

rine, 160 parli'^s d'eau à une température
de 15 à 20°, 367 grammes de levure,

1/2 kilog. de sel gris, et 200 kilog. de
levain.

Lorsque la pâte est suffisamment tra-

vaillée, on la tourne comme à l'ordinaire ;

celle des pains d'un kilog. se range sur

des tablettes garnies d'une toile relevée

dans los intervalles. Portés ainsi sur des
traverses en avant du four, la dernière

fermentation ou l'^ipprêt se fait à point

pour l'enfournoment.

C'est dans une huche, ou récipient à
farine de 4^,22 de large que l'ouvrier

puise la farine pour la préparation de la

pâte ; son couvercle sert de tour, sur le-

quel on donne la forme du pain. La farine

de la chambre à mélange, qui se trouve
immédiatement au-dessus de la huche, y
est versée par une poche en cuir. Une
chaudière posée au-dessus d'un fourdonne
l'eau chaude; celle-ci arrive, ainsi que la

froide, dans tout l'établissement, à l'aide

d'une pompe que fait agir en cas de besoin
une roue d'embrayage mue par la ma-
chine à vapeur, dans une espèce de réci-

pient (construit par M. Saiget) muni d'un
thcrmon être, à l'aide duquel l'ouvrier fait

le mélange' à la température convenable
pour délayer la farine.

Un thermomètre à tige extérieure in-

dique constamment la température de
l'intérieur du four. Cette température est

entretenue de 280 à 300" th. cent. , et ré-

gularisée par un registre qui , interrom-
pant la circulation de l'air au moment où
l'on vient de décharger, la rétablit lorsque
l'évaporation a fait baisser la température
du four.

Toutes les dispositions que nous venons
d'énumérer dans la boulangerie du Petit-

Montrouge assurent une telle exactitude
dans les différentes opérations, qu'elles

permettent de comprendre la belle appa-
rence et l'extrême régularité dos produits.
Cette régularité se retrouve jusque dans
les nuances de leur coloration externe

; ja-
mais dans une fournée un pain ne se trouve
plus cuit qu'un autre. Les pains défournés
sont posés debout dans de grands paniers
contenant chacun 130 à 140 pains d'un
kilog, chaque; ils sont amenés sur un
plateau glissant entre quatre montants
pour assurer sa direction. Ainsi chargé,
ce plateau est amené dans la panclerie à
l'aide d'un petit treuil qu'un enfant ferait

mouvoir. De la {laneterie les pains sont
placés dans des paniers que l'on roule sur
une plan incliné dans la voiture qui les

transporte.

Un seul pétrin suffit pour alimenter deux
grands fours , dans chacun desquels on
achève vingt-quatre fournées en vingt-
quatre heures, ou quarante-huit en tout,

donnant chacune 130 kilogr. do pain cuit,

ou en totalité 3,1-20 kilog. dans un seul

four.

On emploie pour le chauffage de chaque
four 300 kilog. de coke, coûtant 14 fr.

,

tandis que le chauffage au bois coûterait

1
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24 fr. pour un four Ac même dimension,

mais qui ne donnerait que douze fournées

*n vingt-qualie heures.

La force mécanique et la main-d'œuvre

coûtent :23 fr. 50 c. , au lieu de 46 ;\ 50

qu'il en coûterait par les procédés ordi-

naires.

Cinq hommes suffisent pour exécuter

toutes les opérations-, ils travaillent douze

heures , et sont , au bout de ce temps ,

remplacés par cinq autres , le travail se

continuant sans interruption le jour et la

nuit. Voici en résumé les principaux avan-

tages des améliorations constatées dans la

boulangerie du Pelit-Montrouge , et les

conséquences importantes qu'on en doit

attendre.

La question, si long-temps et si habile-

ment discutée, du pétrissage mécanique,

reçoit une solution aussi simple qu'inat-

tendue; l'insalubrité de la pénible pro-

fession des garçons pétrisseurs disparaît

pour faire place à une condition suppor-

table.

La cuisson du pain, rendue plus écono-

mique et plus sûre, n'exige plus ces com-

bustibles dispendieux et parfois rares,

pris parmi les plus coûteuses essences de

bois.

La propreté complète qui règne dans

toutes les phases de la fabrication permet

d'obtenir des pains parfaitement homo-
gènes dans leur croûte comme dans la mie.

Jdles Rossignon.

' mmm historiques,

-Suite des remarques sur la langue basque.

Avant de reprendre le sujet de mon
premier article, je dois rectifier une faute

typographique qui s'y est glissée. On a

écrit cavea chaux, au lieu de carea. Je dé-

rive ce mot de craie, creta lat. ; mais, par

la substitution de Vr à il se peut que ce

5oit une corruption de cal esp., calx lat.

Les noms des dix nombres de 1 à 10 en

basque n'offrent pour la plupart aucune

analogie avec les langues gréco latines ou

les idiomes teutoniques. Nous allons les

examiner successivement en mettant en

regard les analogies.

1. Bat, en égyptien bi ov^pi, article mas-

culin, et ouôt un.

2. Bi, en zend bee, en lat. bis.

S. Hirur, en hongrois harom, en mingré-

iien ieriek'h.

4. Laur , en celte leur , llaur ; en basque

lurra signifie le sol , l'intérieur d'une

maison carrée , carreau , surface à qua-

tre coins.

5. Bortz, bere ses, aica doigt : les cinq

doigts de la main. Berhatza signifie le

pouce , beretcea ravir , bereztea séparer,

et berhatcea ajouter.

6. Sei, latin sex, égyptien soou, pehlvi

sese.
_

7. Zaspt, égyptien schasjyi. Idenùque, ainsi

que l'a reconnu La Croze dans son Vo-
cabulaire copte.

8. Zorci , en mingrélien ichors signifie

quatre et zorci, pourrait en être la ré-

duplication.

9. lîcdcretci est peut-être composé do
bat un et zorci huit.

10. Hamara de l'analogie avec le roman
f»ic ensemble, ma main, et le basque
erhia doigt.

Ce mélange de radicaux de différentes

langues ne doit pas étonner quand on
songe aux peuples divers qui ont envahi
la péninsule ibérique et y ont dominé tour

à tour, F.,es noms des mois offrent la même
diversité d'origine.

Les 12 mois portent différentes déno-
minations en basque , selon les dialectes

de cette langue. Voici les plus usitées.

Janvier, urtarrdla, ilbalza.

Février, otsailla , ceceilla.

Mars, marchoa ,
epailla.

Avril , apirilla
,
jorrailla.

Mai , mayatza , ostarua.

Juin , erearoa , baguilla.

Juillet, nztailla, gariCla.

Août, abostua, agorrilla.

Septembre, buruilla, irailla.

Octobre , urria , bildilla.

Novembre, hacilla, azarua.
Décembre , abendoa , lotasilla.

Il est évident que marchoa, apirilla,

mayatza et abostua sont des corruptions

du latin. M. Lécluse traduit iirtarrilla , le

mois des eaux ; illa ou ilha signifie lune.

Ilbalza, mois noir, de belza noir. Otsailla,

mois froid, de hotz froid. Ceceilla, en bis-

cayen, mois de glace, du sax. is, allem. eis.

Jorrailla, mois où l'on sarcle, de jorrat-

cea sarcler. Ostarua, temps de la feuillai-

son, de hostoa ou ostoa feuille. Erearoa,
temps de la moisson , de aroa maturité.

Baguilla, mois ou l'on fauche, de ebaqiiit-

cea faucher. Uztailla, mois brûlé, ardent,

dulai. ustus ; garrilla, mêmesens, de (/arra,

flamme. Agorrilla, mois sec, sans eau, de
agorcea tarir. Buruilla et irailla signi-

fient également mois humide , de urria

eau. Urria, mois pluvieux, de uria pluie.

Bildilla , mois où les arbres se dépouil-

lent, de bileitcea dépouiller. Hacilla, mois
des semailles, de hacia semence; azarua
temps de semer, du même radical. Enfin

abendoa décembre , signifie , si je ne me
trompe, fin de l'année, de ondoa fin, ende

en saxon et lat. ab, abeo, ire. L'autre nom
de ce mois, lotasilla, renferme, au dire de
don Astarloa, un singulier mystère; il le

traduit: mois dans lequel on se détient, où
l'on s'arrête, et M. Lécluse y « trouve tout

simplement un mois où, à cause des mau-
vais temps, il est bon de se tenir à la mai-
son. » Il me semble qu'il offre le même
sens qvCabendoa, et signifie mois dans le-

quel s'arrête (l'année). C'est le dernier

mois , le mois tardif, du radical gothique
lata, sax. lat, anglais late, en goth. latyan,

retarder. Les épithètes de piger et tardus

sont au nombre de celles qui caractérisent

le mois do décembre , tirées du lover tar-

dif du soleil.

Le plus grand nombre des affixes delà
langue basque sont d'origine latine , et la

conjugaison si vantée des voi bes, avec ses

divers compléments, n'est au fond qu'une
suite de phrases compo.séo<^;i>(l'un verbe

principal , de son auxiliaire , de pronoms
et do particules prépositives, adverbiales

ou conjonctives, que les grammairiens ont

incorporées de manière à former des mots

qu'ils donnent pour des formes des ver-

bes. La même chose a été exécutée pour

les langues des indigènes de l'Amérique

septentrionale, et le savant M. Duponcoau
s'est extasié sur le merveilleux mécanisme

de leurs verbes qui, dans leurs inflexions

et compléments, expriment tant d'idées

avec une étonnante précision ! Or , ces

rares beautés imaginaires ne sont dues

qu'à l'absence de l'écriture chez ces peu-

ples et à la méthode inexacte dont les sa-

vants ont écrit les sons prononcés tout

d'un trait, en les prenant pour des

mots composés d'éléments inséparables.

Un exemple suffira pour me faire com-

prendre. Ethorcen nitzazu signifie je viens

à vous; et par contraction natorquizute ou

natorquizu a]e même sens. iVa<or je viens,

gana à, vers, zu vous sing. , zute pl. En

quoi ce prétendu mot diffère-t-il de la

phrase je viensàvous ou du latin eo advos?

Au reste, en basque on place les pronoms

après le verbe comme dans le celto-bre-

ton, et par un double emploi, on les place

aussi avant en les incorporant comme pré-

fixes. Ainsi on peut dire hic iraiten dut,

j'ai ou plutôt je avoir tiens"; hic iraiten duc

tu as, etc. On dit aussi nator je viens,

hator tu viens , dator il vient , etc.

On voit d'après ce qui précède que le

basque est formé d'éléments divers au

milieu desquels il est impossible d© dé-

mêler le caractère primitif du cantabre.

F. S. CONSTANCIO.

L'un des rédacteurs erî chef,

Victor MEUNIEH.

— La force galvanique est employée ei

Autriche pour la conservation des arbre

et des plantes ; on se sert à cet effet d

deux anneaux , l'un de zinc et l'autre d

cuivre; on les ajuste l'un sur l'autre eto

les applique ainsi autour de la plante qu

l'on veut conserver. Aussitôt qu'une cht

nille ou autre insecte touche seulemei

l'anneau de cuivre, il reçoit un coup éle

trique qui le fait tomber ; cet appareil pr(

duit son effet aussi bien en temps humic

qu'en temps sec , et son action est incei

santé.
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i
Vote «ur les eaux thermales d'Ham-am-escoutin

(Algérie).

Extrait d'une Note de M. Combes , lue à i'Acadé-
mie des sciences,

« A une heuro environ sud-oupst du
!camp de Mjeiz-ammar, situé lui niê.ne à

30 lieues deBone.sur les bords d'un ruis-

seau que nous appelons Ilaz-el-akba , du
nom de la montagne qu'il traverse, on
voit des sources d'eaux thermales où les

Romains avaient fait un bel établissement,

I ainsi que l'alteslent des ruines encore
parfaitement conservées. Après avoir tra-

versé la Seybouse et les collines qui en-
tourent le camp, on voit s'étendre à droite

une petite plaine bordée par un ruisseau
dont il faut remonter ie cours. ïout-à-
coup la vé{]étaiion cesse, le sol est blanc,

dur, retentissant, et comme formé par une
' couche de plâtre dans une étendue déplus
de 60 mètres de côté. Sur celte sorte de
plate-forme on voit s'élever

, éloignés de
4 ou 5 mètres les uns des autres , envi-
ron ironie cônes blancs de grandeurs di-

verses, mais dont les plus élevés n'ont pas
moins de 4 mètres de hauteur ; ils affec-
tent exactement la fomo d'un pain de
sucre. Ces cônes sont pleins, mais ils sont
percés à leiir sommet d'un trou qui sem-
ble être l'orifice d'un canal intérieur par
lequel coulaient les eaux qui Iqs avaient
formés en doposaiU par couches successi-
ves les sels qu'elles tenaient en dissolution.
Ces sources sont taries ; le sol est sec et

retentissant comme la terrasse d'une mai-
son maure. Bientôt le plateau fiait brus-
quement , et, de l'anfracluosité oui le

borne , s'élèvent des nuages d'une "fumée
épaisse qui porte une odeur fortement sul-
fureuse. Déjà, sur le bord , on voit sour-
dre à fleur (le terre des sources abondan-
tes et nombreuses dont les eaux s'élèvent

; en bouillonnant et se répandent ensuite en
nappe sur les concrétions qu'elles ont dé-
posées autour d'elles. D'espace en espace,
on voit, dans l'étêndne de 30 mètres à peiî

près, s'élever de petits cônes au sommet
desquels bouillonnent encore dans un pe-

' lit cratère des eaux parfaiicment limpides,
et qui marqi;èrent à un thermomètre que

ijous avions apporté du camp 80° Réau-
niur. M. le docteur Guyon a adressé à r.'\-

cadémie, dans sa séance du 7 janvier 1839,

une note dans laquelle il dit avoir trouvé
78» Réaumur, l'air ambiant étant à 35°

Réaumur. A quoi tient cette différence?

Ce qu'il y a de bien positif et facile à

reconnaître , c'est que 1 eau est en ébul-
liiion.

» Ces eaux se répandent en nappe vers

la partie déclive du ravin , en coulant sur

des couches salines qu'elles ont déposées.

On voit, en approchant encore, tout le

flanc de la colline, taillée à pic et haute de
18 à 20 mètres, parsemé de sources sem-
blables à celles qui sont plus élevées , et

qui, avant de lomberen nappes brûlantes,

remplissent des coupes de diverses gran-

deurs , mais dont les moyennes peuvent
avoir 1 mètre de long sur 40 à 50 centi-

mètres de large, et qui se détachent gra-

cieusement de la montagne comme des

bénitiers à coquille. Ces petits bassins, for-

més par les sels que l'eau dépose chaque
jour, sont d'un beau poli et d'une blan-

cheur éblouissante. Ce n'est que de bien

près que l'on peut voir à leur partie infé-

rieure des appendices cristallisés qui res-

semblent à la surface des p'-vlcnls muraux,
i'arvenues au bas du ravin , ces eaux se

inèlent à celles d'un petit ruisseau très

rapide qui va se jeter dans la Seybouse.
C'est après ce mélange, et à deux ou trois

cents pas de leur chute, que les eaux ont

une température convenable pour le bain
ordinaire. Tout le cours de ce ruisseau est

marqué par une riante végétation de lau-

riers-roses, d'arbousiers, de vignes sauva-
ges et de plantes rampantes ou parasites,

dont la verdure éternelle contraste avec
l'aspect aride et désert des terres voisines

brûlées par un soleil ardent.
» J'ai l'honneur d'envoyer à l'Académie

des sciences quelques fragments des sels

que déposent les eaux d'Ham-am-es-
coutin. »

M. Aragoa observé, à l'occasion de cet

envoi, qu'il serait intéressant de faire l'a

nalyse du dépôt calcaire laissé par les

eaux , afin de voir si de nouvelles recher
ches confirmeront le résultat d'une pre-
mière analyse qui indiquait dans les eaux
thermales d'Ham-am-escoutin la présence

I d'une peiile quantité d'arsenic. ("V. Compte
rendu, t. iv. p. 602.

)

L'échantillon de sédiment adressé par
M. Combes a été remis à M. Regnault, qui
est prié d'en faire l'analyse.

-»-»->-x>P cc< «

GÉOX.OGU:.

Extrait du rapport sur un mémoire de M. Ad.
Paillette

,
ayant pour titre : ÛStudes histori-

ques et géologiques sur les gites m>>tallifères

des Calabres et du nord de la Sicile.

M. Pailleito a commencé par établir

,

dans une introduction, que lestravaux des
mines dans la Calabre et la Sicile ne re-
montent pas au-delà de 1720, et que les

documents que l'on possède, d'accord avec
les travaux des anciens, qu'il a vus pres-
que dans leur entier , constatent d'une
manière certaine que les mines de celte

contrée n'ont eu , ni u* grand développe-
ment, ni une prospérité durable. Explo-
rées vers 1720 par des mineurs allemands,
appelés par Charles IV , leurs travaux ne
prirent quelque extension qu'en 1753, et

déjà la plupart de ces mines étaient aban-
données en 1783. Les tableaux de fontes

que l'on trouve dans les archives du
royaume des Deux-Siciles ou dans celles

des établissements monastiques intéressés

aux entreprises de mines, ne vont pas au-
delà de cette époque , et tous ils accusent
des dépenses considérables et des produits
très fiiibles.

Ces différentes mines explorées par
M. Paillette sont au nombre de soixante-

onze ; elles forment trois groupes dis-

tincts.

Le premier, situé au nord de la Sicile,

s'étend depuis iSlessino jusqu'aux enviror
de Francavilla. Les mines qui le

sent
,
disposées parallèlement à lay

des monts Pelores , existent stir

pentes de ces montagnes ; elles st

tout nombreuses sur le versantV

garde la Calabre. Les monts Pelor

forment une des branches des Apèi
ont élevé à de grandes hauteurs '

_
caires du terrain jurassique et des forma-
tions crétacées inférieures, tandis que les

terrains tertiaires modernes déposés sur
les pentes de celte chaîne sont encore en
couches horizontales

, qiiand toutefois ils

n'ont pas été soumis à des dislocations

postérieures.

» Les deux autres groupes de mines sont
situés l'un dans la Calabre inférieure, de-
puis Reggio jusqu'à Squillace, l'autre dans
la Calabre supérieure, aux environs de
Longo-Buco. Une large bande de terrains

tertiaires, qui sépare les deux Calabres et

s'étend de l'est à l'ouest, du golfe de
Squillace dans l'Adriatique . au golfe de
Sainte-Euphémie dans la jMéditerranéo

,

sépare également le second cl le troisième
grou[)e des mines métallifères de la pointa
de l'Italie.

» La répartition de ces mines en trois

groupes est entièrement géographique
, la

nature géologique du sol est la même , et

elles n'en formeraient on réalité qu'un
seul , si le canal étroit qui sépare la Sicile

de la Calabre n'existait pas, et si l'on pou-
vait enlever la bande tertiaire qui limite

les deux Calabres. Il en lésulieque les

gîles niéiallifèrcs de l'Italie sont presque
tous identiques , et q\ic l'ii régulariié que
l'on a observée dans les travaux des an-
ciens se roprésoolc dans ceux exécutés
récemment.

Ils forme;! t de petits filons peu étendus
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et sans suite, courant dans toutes les di-

rections , dissoniiiios quolqnofuis dans lo

granité ; plus oï diaairement ils existent

dans les schistes talqueux qui recouvrent

les |>entes de l'axe granitique des monts

Pelores ou de la chaîne des Apennins, qui

courent dans les Calibres parallèlement à

la côte. Ces petits filons se confondent fré-

quemment avec les feuillets du schiste tal-

queux ; ils en suivent les inflexions, ainsi

qu'on l'observe dans la mine de Figarella

en Sicile , où la voiae métallifère oiTre ,

sur une longueur considérable, les mêmes
contournenients que le schiste talqueux.

Cette circonsfance pourrait faire supposer

qu'il y a contcmporanéité de formation

entre ces minerais métalliques et le schiste,

si l'on observait en même temps des filons

métallifères bien prononcés ,
coupant le

schiste transversalement à sa direction.

« La disposition des gîtes de la Sicile

est semblable à celle des liions assez nom-
breux que l'on connaît dans les montagnes
du centre de la France , notamment dans
le Limousin, les Cévennes otdans le mas-
sif de la montagne Noire; il règne dans
ces contrées une irrégularité ' analogue à

celle que M. Paillette signale dans son
Mémoire; les veines métallifères courent
dans des directions variées, et ne présentent

ni cetie identité de direction qui rend les

filons de la Saxe si faciles à suivre et à

exploiter, ni cette constance de richesse

et de nature si remarquable dans les filons

du Cornouailles.

« L'analogie q^ue nous venons de men-
tionner dans la disposition des gîtes mé-
tallifères de la Sicile et du midi de la

France se reproduit dans les roches en-
caissantes , jusque dans leurs moindres
détails ; c'est, sous le rapport géologique

,

un des faits les plus intéressanisqui ressor-

tent de la lecture du Mémoire deM Pail-

lette. Les monts Pelores , dit ii , se com-
posent de granit , do gneiss, de micaschite

et de schiste talqueux : les granits appar-
tiennent à des variétés distinctes : les uns à

grains fins, à feldspath blanc et à mica
noir, sont associés au gneiss et au mica-
schite ; tandis que les autres , qui ont la

structure porphyroïde, ne sont jamais en
relation, avec ces roches schisteuses. Leur
composition est en outre essentiellement

différente des premiers : le feldspath
,

presque toujours rosé, est en cristaux nets

et assez volumineux ; le mica en est ver-
dàtre. Ce granit

,
plus altérable que la

première variété, fournit du côté de Monte
Leone une variété de kaolin employée
comme ten-e réfractaire à l'usine de la

Mongiana. Il passe quelquefois à la peg-
matite , ce qui établit une relation pres-
queintime avec certains granits du Li-

mousin.
» Ajoutez que le granit porphyroïde,

plus moderne que le granit à petits grains,

forme des filons dans ce dernier : M. Rail
lette a dessiné un exemple fort remarqua
ble de cette pénétration à Villa San-Gio-
vani , sur la route de Bagnara. Cette pé-
nétration du granit à grands cristaux se
reirouve à chaque pas da«s midi de la

France , notamment aux erfvir ons de
Saint-Pons, dans la montagnê IJoire, ainsi

que sur tout le pourtour des groupes gra-
nitiques delà Lozère et de la Margeride.

j) Les schistes talqueux de la Sicile con-
tiennent quelques couches assez mal dé-
finies de calcaire dont laT)résence nous fait

supposer qu'ils doivent être rangés dans
les terrains de transition , et que leur
texture cristalline est un phénomène de
métamorphisme.

L'ECHO DL MOKDE SAVAIT.

» Les filons métallifères no sont pas
placés d'une manière indistincte dans le

granit ou dans le schiste talqueux ; c'est

principalement près de la ligne do contact

de ces deux terrains qu'existent la plupart

des mines de la Sicile et de la Calabre

,

analogie qu'il faut ajouter à celles que
nous avons déjà signalées entre les diffé-

rents gîtes métallifères du bassin médi-
terranéen. La i)lus grande partie do ces

filons sont dans le schiste talqueux , et ils

y forment, comme nous l'avons déjA an-

noncé , des veines parallèles au sens des

feuillets
, mais ils ne se confondent pas

exactement avec eux, ils présentent des
rendements qui leur donnent l'apparence

de vastes lentilles, ou d'amas se succédant
d'une manière fort irrégulière.

» Le minerai que produisent les mines
de la Calabre et de la Sicile sont de la ga-
lène argentifère, des bournonites, du mis-
pickel et quelquefois du cuivre gris ; les

minerais de plomb sont de beaucoup les

plus abondants : fréquemment ils sontan-
timonifères.

» Une circonstance singulière , dont on
connaît cependant des exemples assez nom-
breux, c'est que la nature de la roche en-
caissante paraît avoir exercé une certaine
influence sur l'enrichissement en argent
des minerais de plomb; M. Paillette an-
nonce en effet que les galènes exploitées
dans le granit, à l'exception toutefois de
celles de San-llosali, sont pauvres en ar-
gent , tandis que celles en filons dans ie

schiste talqueux ont une teneur assez con-
sidérable; leur richesse augmente en ou-
tre beaucoup pour les filons qui contien-
nent à la fois du minerai de plomb et du
minerai de cuivre.

«Pour compléter ses recherches, M. Pail-
lette a donné, à la fin de son Mémoire, des
tableaux où sont relatées les teneurs en
plomb, en cuivre et en argent , des diffé-
rents minerais de la Calabre ; la plupart
de ses essais ont été faits parlui, quelques
uns sont dus à M. Juncker; enfin plusieurs
ont été exécutés par un de vos commis-
saires, M. Pelouze.

» Le résumé succinct que nous venons
de donner sur les Etudes des gîtes métalli-
fères de la Sicile et de la Calabre, par
M. Adrien Paillette , aura sans doute
prouvé à l'Académie que ce Mémoire pré-
sente un véritable intérêt. ïl fait en effet

connaître la constitution générale de la

contrée où sont situées les mines métalli-
fères, et il contient une statistique pré-
cieuse sur la disposition, des gîtes du mi-
nerai, sur leur nature et leur richesse. Ce'
travail sera donc un guide assuré pour les

personnes qui voudront à l'avenir entre-
prendre des recherches sur, les filons mé-
tallifères de l'Italie. »

Ai^ATomi: g±n±r.ax.:e.

Recherches microscopiques.sur la confortnité de
structure et d'accroissement des animau.-E et

des plantes
,
par M. Scfawano.

4« article.

(
D'après les dernières recherches de

Valentin ( Archiv. de Muller, 1840
) , on

observe , dans le blastème des muscles
,

tout d'abord des noyaux, avec nucléo-
lules

,
qui s'entourent bientôt de cellules

très délicates. Les cellules s'allongent et
s'alignent commej des fils de conferves.
Sur les parois de la membrane cellulaire

; secondaire, qui s'épaississent de plus en

plus , naissent dos fibres longitudinales

,

et les parois des cellules sont résoi bées.
Le faisceau musculaire représente alors

un tube dont les parois, proportionnelle-
ment épaisses , sent formées de fils longi-

tudinaux, transparents conune du verre,
et dont l'intérieur renferme les noyaux
des cellides primitives.

)

Chaque fibre nerv&use est «ne cellule

secondaire
,
provenant de la soudure des

cellules primaires pourvues de noyaux.
Schwann croit que la substance blanche,
laquelle entre plus tard dans la composi-
tion de la fibre nerveuse blanche qui forme
un tube contenant le ruban de Remack,.
est un dépôt secondaire de la surface in-
terne de la membrane cellulaire. Celte

substance blanche est en effet entourée

d'une membrane particulière sans struc-
ture, comme les faisceaux nuisculaires

prinutifs. Cette membrane paraît comme
une bordure étroite, transparente, qui se

distingue facilement des contours plus

foncés de la substance blanche. Cette dé-
limitation extérieure, bien tranchée, em-
pêche, dit Schwann, de regarder la mem-
brane en question comme composée de
tissu cellulaire. Schwann a vu quelquefois

dans les nerfs dont la substance blanche
est entièrement formée , un noyau cellu

leux déposé çà et là dans le bord de la

membrane extérieure. Dans les fibres ner-

veuses grises , \\ ne se développe pas de
substance blanche.

(
D'après Val eîi tin, ,''68

cellules de la substance cérébrale des jeunes
embryons, outre les granules qu'elles ren-

ferment et qui doivent bieniiôt s« multi-

plier, sont enlources d'une masse enve^
loppante. La cellule commenganle forrwQ

^le nucléus, son noyau le nucléolule, et la

masse enveloppiuue la masse fondame»*
taie du globulo ganglionnaire. Lorsque les

cellules ont formé les fibres nerveusesv.J
se dépose à- la surface de celles-ci

noyaux de cellules, des fibres celluteusd

et dos fibres de tissu cellulaire.
)

Sur les parois des vaisseaux capillaires

des larves de grenouilles on voit, de dià»-

tance bn distance, des noyaux de cellules.

Ils soîU situés dans l'épaisseur de !a paroi

.ou à la face interne des vaisseaux capil-*

laires , sur lesquels ils forment souvent
une saillie. p'a[)rès Schwaim , les vais-

seaux l apillaiics de l'embryon se forment
probablement de la manière suivante :

quelques unes dés cellules de la membrane
germinative se changent en cellules stelii-

ibrmes par les prolongements de leurs

parties. Ces prolongements s'appliquent

les uns contre les autres , se soudent , les

parois sont résorbées , et il se forme un
réseau de canaux d'une épaisseur très

inégale. Le contenu des cellules primaires,

secondaires ou composées, est le liquide'

sanguin.
(
D'après Valentin, na membrane

interne des vaisseaux capillaires naît de
cellules allongées ou ramifiées. Les fibres

extérieures , ainsi que l'épiihélium fili-

forme
,
proviennent de fibres celtuleuses

qui se sont formées et agglomérées à l'ex-

térieur.
)

Valentin dislingue, dans la formation

des tissus, -an dépôt secondaire de sub-

stance enveloppante ; on l'observe dans

les globules ganglionnaires duterveau et

des nerfs. La cellure primaire naît avec

son noyau ,
puis fonctionne elle-même

comme noyau ; de sorte que son nucléus

devient le nucléotole, et les nucléolules

primitifs , des nucléolules à la seconde

puissance. Autour de la cellule se dépose

une masse de grains unis par une matière

transparente et entourée d'une membrane



îeUuleuse simple. Dans l'œuf on voit se
' lévelopper au milieu de la masse enve-

o^pante de nouvelles cellules qui déter-

t oineni la formation des globules vitellins

ji ît d'autres cellules d'une plus haute im-
f, Mjrtance, et qui, par leurs métamorphoses,
m nfluent direcieraent sur le développement

les parties de l'embryon. Ce qui se passe
ili lans la formation cellulaire au premier
« legré, dépôt autourdu noyau d'une masse
s létérogène, se reproduit au second de-
e, jré dans les globules ganglionaires et

i- lans l'œuf. Voyez, du reste, les observa-
iif ions de Valentin sur le développement

les tissus (R. Wagner, Physiologie, 1839,
B. ::.32).

11! Nous donnerons, en terminant, et lou-

(i ours d'après J. Mùller, une esquisse des
( (rincipaux résultats auxquels Schwann
(I !St arrivé.

D Les parties élémentaires les plus diffé-

ii entes des animaux et des plantes ont un
U! node commun de développement; leur

c )rigine est toujours une cellule. On voit

11. l'abord une substance qui n'offre aucune
11 itruclure, et qui se trouve, soit dans l'in-

(li
érieur des cellules, soit entre des cellules

)i
iléjà existantes. C'est dans cette substance

il, jue se forment les cellules
, d'après des

]. ois déterminées, et ces cellules se déve-
li I

oppent de différentes manières pour for-

I
iner les parties élémentaires des orga-

i jiismes. Dans chaque tissu il ne se forme
{ le nouvelles cellules que dans les points

(! i)ù pénètrent des éléments nutritifs nou-
1

'eaux ; d'où la différence entre les tissus

i

jui contiennent des vaisseaux et ceux qui
îo sont privés. Dans les premiers, le fluide
lourricier se répand dans tous les sens :

ci les nouvelles cellules apparaissent dans
oute l'épaisseur du tissu. Dans certains

i
issus privés de vaisseaux, le fluide nour-

j

icier n est amené que par la face infé-
jieure, interne ou adhérente , comme cela
ji lieu pour l'épiderme. Dans les cartilages,
orsqu'ils sont encore sans vaisseaux , les
louvelles cellules cartilagineuses ne pa-
aissent qu'à la surface et s'y rangent en
;ercle.

L'ex[>ression : accroissement par juxta-
>Q.sition, est bonne quand on s'en sert

)

,)our exprimer la production de nouvelles
.
jîeUules et non l'accroissement de celles

,

|jui existent. Les nouvelles cellules de
:
épidcraie n'apparaissent que sous les

\
précédentes.

Dans les deux cas les cellules croissent
>a!- iutus-susceplion.

Les os se trouvent
, jusqu'à un certain

,
)oiiit, dans un état mixte. Le cartilage est
l'abord sans vaisseaux , ei les nouvelles
éllules se forment près de leur surface
xiéricure. Lorsque des vaisseaux se sont
lî'veloppés dans les canaux médullaires

,

formation d'un nouveau cyloblasie et
nouvelles cellules peut avoir lieu en

^ tie à la surface de l'os, on partie autour
ces petits canaux nirdullaires : c'est ce

ii explique la disncisiiion du cartila"e
couches ou lamelles concentriques

•c la surface ou avec les petits canaux
i la moelle.

Voici d'aillours le mode de formation
s ci'llules : au milieu d'un cytoblaste
s sti uciuro ou Finement grenu, on voit

M bout de quoique temps, se développer
les corpuscules arrondis : ce sont les
oyaux autour desquels los cellules se
ormcut. Le noyau de cellule est lui-même
;ra!;uleux et plein ou creux. Du noyau
mît d'abord le corpuscule du noyau

; au-
our de celui-ci se dépose une couche de
ubstance finement grenue ; le noyau s'ac-
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croît. Autour du noyau se forme enfin

la cellule, par le dépôt d'une couche de
substance distincte du cytoblaste environ-
nant. Cette couche n'est pas bien limitée

dans le principe. Une fois que la membrane
de la cellule a pris de la consistance, elle

s'étend par l'admission continue de nou-
velles molécules entre celles qui sont déjà
placées ; elle s'éloigne, par ce développe-
ment, du noyau primitif, d'où il résulte

que ce noyau reste fixé sur une partie de
la surface interne des parois de la cellule.

La formation des cellules n'est doncqu'une
répétition du mode de formation du noyau
au moyen duquel celui-ci s'est développé
autour de son corpuscule; seulement l'ac-

tivité formatrice est plus grande dans le

développement de la cellule que dans celle

du noyau. La membrane de la cellule est

chimiquement différente dans les diffé-

rentes espèces de cellules; et, dans les

cellules de même nature, la composition
chimique varie avec l'âge. D'après Schlei-

den, la membrane des plus jeunes cellules

des plantes est soluble dans l'eau ; plus

tard , elle ne l'est pas. Le contenu des
cellules varie encore davantage : graisse,

pigment, etc. Dans l'intérieur de la cellule,

qui est d'abord transparente comme de
l'eau, il peut se faire peu à peu un préci-

pité grenu qui commence autour du noyàu ;

d'un autre "côté , le contenu granuleux
d'une cellule peut se dissoudre insensible-

ment.
Il est facile de voir que les cellules sont

de petits organes dans lesquels résident

les forces qui président à la résorption et

à la sécrétion. Sur toutes les surfaces ab-
sorbantes on trouve une couche de sem-
blables cellules qui constituent l'épithé-

lium ; elles entourent les villosités, et sont

comparables aux cellules des spongioles

dans les radicules des plantes. Dans les

canaux excréteurs des glandes on trouve
aussi, d'après les recherches de Henle et

de Purkinje, une couche de cellules d'épi-

thélium
; la masse du foie tout entière et

même le tissu des glandes sans canaux ex-
créteurs

(
thymus, etc. ) sont aussi formés

de cellules renfermant un noyau.
D'après Schwann, toutes les cellules

exerceTit sur le cytoblaste une action chi-
mique à distance ( métabolische

)
qui dé-

termine les sécrétions. Les vaisseaux con-
duisent le liquide qui doit être modifié

;

les cellules qui composent les canaux des
glandes sont les éléments modificateurs.

Quant à la théorie des cellules dont
Schwann a déjà donné les principes pour
servir de base à une théorie des fonctions

végétatives des êtres organisés, je renvoie
(dit J. Mulleri à l'ouvrage lui-même.

PATHOIiOGIE.

ItXémoire sur l'hygiène de l'hoinme de guerre

,

dans le nord de l'Afrique.

Considérée sous le point de v uc de l'hy-

giène, la position de nos soldats dans l'Al-

gérie diffère beaucoup de ce qui a été

écrit sur l'homme de guerre en Europe.
L'insalubrité du pays dans plusimirs points,

le peu de ressources qu'il procure au mo-
ment où l'on en fait la conquête , les pri-

vations qui en sont néoossairement le ré-
sultat

,
l'impossibilité de trouver hors des

villes, elles-mêmes si rares , un abri con-
tre l'intempérie des saisons, et les alter-

natives journalières de température , los

marches pénibles par la pluie ou un soleil

brûlant, de rudes travaux, un habillement
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peu accommode aux exigences du climat,

et, il faut le dire, l'importation d'habitudes
que la raison commande d'abandonner et

que les passions plus fortes qu'elles font
conserver dans un [iays, non partout fon-
cièrement mauvais, mais qui le devient
souvent pour nos soldats par leur propre
faute, sont les cause;; nombreuses des ma-
ladies qui affligent notre armée. Les unes
sont inhérentes au sol , à la nature de la

guerre, et ne peuvent être écartées ; seu-
lement leurs effets peuvent êire^atténués

par une application rigoureuse des pré-
ceptes de l'hygiène. Les autres sont dé-
pendantes de la volonté, et il est du devoir
du médecin militaire de les signaler, et de
l'autorité de les faire disparaître.

Trois ans passés dans la province de
Constantine, comme aide-major au 61° de
ligne, m'ont permis de voir de près toutes

les phases par lesquelles passe le soldat
dans une occupation récente. J'ai connu
et partagé toutes ses souffrances. Je l'ai va
danslaville, nouvellement prise d'assaut,

occupé, au préjudice de sa santé, à appro-
prier des rues infectes et à rendre habi-
tables des maisons à moitié renversées ou
ébranlées par le feu de nos batteries, ou
laissées dans un délabrement très grand
par leurs anciens propriétaires; couchant,
non sur la paille, mais sur le sol, sans

aucun intermédiaire; privé, par suite de
la difficulté des transports en hiver, du
vin et de l'eau-de-vie qui lui eussent été

pourtant si nécessaires dans cette circon-

stance ; puis bientôt , dans un temps de-
venu un peu meilleur sous le rapport des
approvisionnements, parcourir la province

sous les ordres du général Négrier; se

livrer aux travaux des routes; occuper
les camps volants qu'elles nécessitaient,

en établir de fixes, n'ayant dans les uns et

dans les autres d'autre abri que la tente

faire l'expédition de Stora, élevée sur les

ruines de l'ancienne Ruscicada , une ville

nouvelle ; et enfin, après d'aussi constants

travaux, amené, par une série de causes
que je ferai connaître , d'un état de santé

jusque là satisfiisant dans un état déplo-
rable de maladie pendant l'été rigoureux
de 1839." Ayant été appelé, en 1840, dans
les hôpitaux de la province d'Alger, j'ai

été témoin et de l'héroïque courage avec
lequel nos soldats bravent les dangers et

les fatigues de cette guerre cruelle, et de
leur résignation à supporter les maladies

qui en sont trop souvent le triste résultat.

Topograpliic médicale. Ce qui frappe

d'abord dans l'aspect général du pays,
c'est la quantité de montagnes dont il se

trouve sillonné dans tous les sens. Les
unes, à pentes raides, ont leurs flancs pro-
fondément creusés par de îarges ravins

,

sont couvertes d'arbres et de hautes brous-

sailles, au milieu desquelles paraissent çà
et là les saillies de la roche. Elles sont

d'un accès difficile, et ce n'est qu'avec
beaucoup de peine qu'on parvient à les

gravir ou à les traverser. Leurs" habitants

appartiennent à la tribu guerrière et in-

dustrielle des Kahyle.'î. Elles existent aux
environs do Philippevillc , Bougie , et en

général au voisinage dos côtes, ce qui n'om

pêche pas d on rencontrer aussi plu^ avant

dans les terres. D'antres, au contraire, ont

des pentes douces qui pernieitoiU à une
terre meuble de rester jusque sur leurs

crêtes les plus élevées, et de donner nais-

sance à une végétation vigoureuse , con-
sistant presque exclusivement on herbes
annuelles. Telles sont les montagno's de la

province de Constantine, où l'on fait quel-

quefois trente lieues sans trouver un seul
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arbre, si ce n'est auprès de ces rares con-
struclions en briques , tombeaux ou de-
meures des prêtres du pays, nommés ma-
rabouts. Il y a bien aussi des points où la

pente est abrupte et la roche à nu ; mais
il est toujours possible à nos soldats do les

éviter dans les marches, et ces montagnes
ne leur présentent point d'obstacles sé-
rieux. Elles sont habitées par les nomades
Bédouins , qui n'ont d'autre abri que des
tentes en poil de chameau. Enfin , d est
une troisième sorte de montagnes, plus
rares que les précédentes, au milieu des-
quelles elles se trouvent dissénn'nées :

elles sont formées par des roches grisAtres,
dont à peine les inégalités se trouvent
indiquées jiar de minces herbages. Elles
constiinei\t les points les plus élevés.

Séparées par des plaines ou des vallées
en général profondes, ces montagnes for-
ment un vaste amphithéâtre, dont la partie
basse est à la mef, la' plus élevée à l'Atlas
et aux montagnes en arrière de Constan-
tine. Dans le seoi de celte inclinaison du
terrain, c'est-à-dice du sud au nord, cou-
lent les principales rivières , en subissant
tou'.efois dans leur cours dos inflexions
dues à la configuration particulière des
localités; aucune n'est navigable; elles
ont en général un cours sinueux, un lit

peu piofond et trop étroit pour la quantité
d'eju qui leur arrive de toutes parts à la

saison des pluies en hiver. Aussi les \ al-
lées ou les plaines qu'elles traversent se
trouvent-elles toujours inondées à celte
époque. De celle inondation annuelle ré-
sulte l entreticn ou l'agrandissement des
marais permanents, et la formation des
marais temporaires, guère moins nuisibles,
qui durent une partie de l'année, et dont
les effets sont d'autant plus funestes que
l'hiver a été plus. pluvieux

, plus long, et
que les chaleurs sont survenues plus brus-
quement.

_

J'appelle marais temporaires les stagna-
tions d'eaux pluviales sur les points où
elles ne trouvent point un facile écoule-
ment. Ils ont pour l'homme les dangers
des permanents ; il ne se passe rien dans
«eux-ci qui ne se rencontre dans ceux-là;
dans les uns et dans les autres il y a tou-
jours un dépôt infect résultant de la dé-
composition des matières végétales et ani-
males, qui, mis à nu par l'évaporaiion des
eaux, et soumis à l'action de la chaleur et
de l'aimosphère , donné naissance à des
émanations capables de produire des fiè-
vres graves ou pernicieuses. 11 existe tou-
tefois celte différence entre les vallées
constamment couvertes de marais et celles
qui ne le sont qu'accidentellement après
les pluies, c'est que le voisinage de ces
dernières pourra être moins dangereux
après un hiver médiocrement pluvieux,
tandis que celui des autres aura toujours
les mêmes dangers. On a pu observer
plusieurs fois, depuis notre occupation de
l'Algérie, que l'été est d'autant plus remar-
quable sous le rapport du nombre et de
la gravité des maladies, que les pIuie&,ont
élé plus abondantes en hiver, les autres
circonstances étant restées les mêmes. Cela
•se conçoit très bien : l'hiver a l-il été très
pluvieux, les f.syers d'infection développés
agissent sur ions les points inondés à l'é-
pc.quG des chaleurs ; l'a t-il été peu au
contraire, ces fuyers se trouvent bornés
anx localités des 'foyers permanents, et si

les maladies ont sur ce point la même in-
tensité, elles seront et plus rares et moins
graves sur tous les autres. Une expédition
très fatigante, comme l'a été celle de celte
année, peut donner lieu au développe-

ment do maladies, quoique les pluies aient

élé peu abondantes ; mais cela ne détruit

point la remarque précédente.

11 est peu de plaines ou do vallées dans
nos possessionsii' Afrique, surtoutde celles

voisines des côtes, qui no soient exposées

:\ ces inondations; aussi il en est peu ou
point dont on ne doive se défier. Comme
les plus insalubres, on peut citer : la plaine

de la Uoudjimah, prés de Bone; le sol est

en beaucoup d'endroits au dessous du ni-

veau de la mer; la plaine des Karizans,
qui communique avec elle ; la plaine de la

iMilidja, plus étendue et plus fertile ; celles

de Drhéan , de Philippcville , de Bougie,
de la Calle, soit paice qu'elles ont des

marais permanents, soit parce qu'elles sont

marécageuses et qu'elles réunissent les

conditions favorables à la formation des
marais temporaires. Les gorges ou débou-
chés de ces plaines sont souvent aussi

dangereux que les plaines elles-mêmes
,

quand ils se rencontrent dans la direction

cies courants d'air habituels. Comme les

vents sud , sud-est, sud-oui^st, sont pré-
dominants en été, les points les plus mal-
sains se trouvent être à leur partie seplen-

,trionale. Pour la Milidja, ce sont : la ferme
Modèle, la maison Carrée, le Foudouck

,

le camp de l'Arba, Bouffarik, malgré des

travaux d'assainissement ;
pour les vallées

de Bone et de Drhéan, la \\\\q, de Bone et

l'embouchure de la Seybouse ; pour celle

de Philippeville, tous les établissements

militaires et civils placés dans la gorge
étroite qui fait communiquer la vallée à la

mer, et où, d'après la configuration des
lieux, doivent être entraînés les miasmes
de la plaine par les courants d'air que l'on

sait avoir lieu journellement dans le voisi-

nage de la mer. 11 eût élé pourtant bien

facile de les en préserver. Il suffisait pour
cela de les placer un peu plus à l'ouest,

sur le versant nord de la montagne, où des
ruines nombreuses attestent que les Ro-
mains, mieux avisés ou instruits par l'ex-

périence, avaient établi leur ville. Ils y
eussent été à l'abri des vents pernicieux
de la plaine et auraient reçu la brise bien-

faisante de la mer. Pourquoi faut-il qu'au
lieu d'établir l'hôpital sur ce point, on le

construise à l'endroit le plus exposé à la

chaleur et aux vents du midi , sur un ro-

cher stérile où le moindre inconvénient

sera de n'avoir pas d'eau?

C'est à une position semblable à celle

,

que je voudrais voir choisir pour Philippe-

ville, que la ville d'Alger doit sa salubrité.

Elle se trouve située au bord de la mer,
sur le versant nord d'un massif de mon-
tagnes qui la sépare de la Milidja. Telle

est la situation qu'on devra choisir de pré-

férence sur la côte, comme la plus saine.

Dans l'intérieur on recherchera les pla-

teaux élevés ; il s'en trouve de très vastes

dans la province de Constantine et en gé-
néral sur les montagnes déboisées. Tous
ces points élevés sur le versant des mon-
tagnes, hors de l'action de l'air venant des
plaines marécageuses, ce dont il est facile

de juger d'après la disposition du terrain

et la direction des vents , sont très sa-

lubres.

L'air pur et sain, partout ailleurs qu'au
voisinage des marais ou des marécages,
n'a pas la même température en hiver sur
tous les points de ce vaste pays. 11 est plus

froid à mesure qu'on s'avance dans les

lerres, ce qui est dû à l'élévation des lieux.

La ville de Constanline, par exemple,
enfoncée à plus de vingt lieues dans les

terres , élevée de {)rès de 700 mètres , et

entourée de hautes montagnes souvent

couvertes do noigo , offre sous co rapport
une différence assez grande avec les villes

d'Alger, Bone, Oran ; le mercure du iher-

monièlre descend quelquefois jusqu'i\ zéro,

tandis que, dans les autres villes, il se

maintient Â plusieurs degrés au-dessus.

On se rappelle que les armées des deux
expéditions curent à souffrir, en s'appro-

chant do cette ville et sous ses murs, do
la neige et du froid

,
que le manque de

bois rendait encore [dus insupportables.

Récemment, nos soldats ont éprouvé un
froid assez vif pour le pays, i\ la fin de mai,

au col de 'l'eniah, [)lus élevé que Constan-
line. Nos nouvelles conquêtes , les villes

de IVlédiah et do Miliana, étant également
enfoncées dans les terres et étant placées

i\ une hauteur tout aussi grande que Con.-

slanline, auront sans doulc aussi une
même température.

» » a j 9t) c c c «

PHYSIOIiOGIS: VÉGÉTAXE.

Recherches sur le latex
y
par M. Schuitz.

Dans le comple-rendu de la séance de
l'Académie des sciences, du 28 Février der-

nier, nous avons brièvement annoncé les

nouvelles recherches de M. tchultz sur

la physiologie végétale. Nous y revien-

drons aujourd'hui.

Il résulte des recherches de l'auteur

sur le latex, que les sucs deviennent de

plu§ en plus laiteux à mesure que la quan-

tité et la petitesse des globules augrîien-

tent, et qu'ils deviennent plus clairs à

mesure que les globules sont plus grands

et en moindre quantité. Ainsi, le latex du
Mitsa paradisiaca ,

qui est presque clair,

a offert à M. Schullz les plus grands glo-

bules qu'il ait encore observés ; ces glo-

bules, figurés Pl. xxxii de l'ouvrage, sont

comparables aux grands vésicules du sang

des Batraciens.

Les globules contiennent une matière

adipo-cireuse, que M. Schullz a nommé
saflfetl; celle substance, mêlée avec d'au-

tres parties constituantes qui n'étaient pas

bien séparées, principalement avec la sub-

stance organique des globules épuisés,

cousiilue ce qu'on avait nommé jusqu'ici

r'"!^, galaciine et résine.

. Los globules nagent dans un liquide

plastiqué ,
coagulable , diaphane

(
que

M. Schullz nomme plasma ), et qui con-

tient du caoutchouc, de la gomme, du
sucre et des sels. Le caoutchouc se forme

par la coagulation du latex de toutes les

plantes, soit laiteux ou non laiteux, mais

en quantité diverse. Sa formation tient à

ce que, pendant la coagulation, une partie

considérable des globules se sépare du

suc par l'absorption d'une substance po-

reuse. Néanmoins le caoutchouc du com-
merce contient encore beaucoup de glo-

bules, qu'on reconnaît dans une lame mise

sous le microscope. Le caoutchouc des

figuiers ( F. elaslica ) ne vaut rien , parce

que la séparalion des globules se fait im-

parfaitement , de manière qu'ils restenJ

mêlés en grande quantité avec le caout-

chouc, et. le rendent tenace, visqueux,

moins élastique. L'auteur a fait ses expé-

riences avec du lait de Palo de Vaca, qu'il

a reçu de Caracas , avec le lait des Eu-

phorbes, du Ficus elasiica, de VAsdepia»

syriaca, avec le latex clair du Musa para-

disiaca , etc.

Dans ses recherches sur la transforma-

lion de la sève en laiex, M. Schulte établit

qu'au commencement la sève contient de

la gomme, qui se transforme plus tard en
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sucre de raisins, et que le sucre de raisins

devient sucre de canne. Il y a des plantes

où la gomme se transforme peu et pré-
domine toujours , comme dans la vigne

;

d'autres où la métamorphose des matières

ne va pas au-delà de la formation du sucre

de raisins, comme dans le bouleau; d'au-

tres où la plus grande partie de la gomme
devient bientôt sucre de canne, comme
dans les érables. Mais dans la sève des
érables se trouve d'abord une grande
quantité de gomme, beaucoup en automne,
et très peu au printemps. Ainsi il existe

toujours une partie de sucre de raisins

auprès du sucre de canne.
La gomme et le sucre restent dans le

latex, et leur solution forme le liquide

fondamental du plasma , dans lequel se

forment les globules«ûprès la respiration

du suc. La sève, vers l'épanouissement
des boutons, a une grande tendance à
former des globules. La gomme du latex

est, comme celle de la sève, semblable à
la gomme de l'amidon ; le sucre du latex

est toujours du sucre de raisins.

A propos des vaisseaux du latex , l'au-

teur montre que dans les plantes où l'acide

(
qui se trouve dans le latex de toutes les

plantes
) est l'acide gallique, comme dans

le Mîtsa paradisiaca , on peut distinguer,

sans aucune préparation, la distribution

de ces vaisseaux , en mettant une partie
vivante d'une feuille dans une solution
d'un sel de fer qui rend noire la trace des
réseaux de vaisseaux, après avoir pénétré
le tissu jusqu'au latex.

Quant à l'évolution des vaisseaux laii-

cifères dans les couches corticales des
arbres, il y a des arbres qui forment plu-
sieurs couches dans un été ; d'autres qui
ne foiment dans plusieurs années qu'une
couche, qui agmente graduellement d'é-
paisseur; d'autres où chaque année forme
une couche.

11 y a une grande différence entre la

formation des couches ligneuses et corti-
cales.

ZOOI.OGIE.

Ostéographie et Odontographie des SSustelas
,

par M, de Blainville.

i' article.

4. Sur la distribution géographique actuelle.

« On trouve quelques espèces de ce
genre dans toutes les parties du monde , à
1 exception de la Nouvelle-Hollande et de
toutes les îles de la mer du Sud,

» Les espèces les plus répandues sont
celles de la division des Loutres, dont
quelqu'une se trouve dans les climats les
plus chauds comme dans les {)lus froids

,

dans l'Ancien , comme dans le Nouveau-
Monde, en Europe, en Afrique, dans l'A-
sie continentale et insulaire, dans l'Amé-
rique du Sud comme dans celle du Nord

,

à l'est comme à l'ouest de la chaîne de
montagnes qui la traverse d'une extrémité
à l'autre.

» La division des Martres, et surtout
celle des Putois et des Belettes , est à peu
près dans le mi^me cas

; mais les espèces,
et surtout les individus de ces espèces

'

sont plus nombreuses au nord de l'ancien
et du nouveau continent qu'au sud

; aussi
l'Afrique en nourrit-elle beaucoup' moins
que les trois autres parties du monde.

» Le Glouton vient ensniio, puisqu'il se
trouve aussi bien dans le nord de l'Lurope
que dans celui de l'Asie et de l'Amérique

» Les espèces des autres divisions sont

beaucoup circonscrites : les Mouffettes ex-

clusivement en Amérique , les Zorilles en
Afrique ; le Ratel , également en Afrique,

mais aussi dans l'Inde , et enfin les Bassa-

ris , en Amérique , au Mexique seulement.
» Ainsi la partie du monde qui renferme

le plus d'espèces de ce genre est l'Améri-
que , et de toutes les divisions , à l'excep-

tion de celles des Mélogales , des Zorilles

et des Ratels.

» L'Asie vient au second rang, comme
offrant des espèces de Loutres , de Mar-
tres , de Putois, de Belettes, ainsi qu'une
espèce de Mélogalc et de Ratel,

» L' .Afrique nourrit aussi des Loutres,
une espèce de Putois au moins, et de plus

des Zorilles et une espèce de Ralel
,

qui

sont ici, jusqu'à un certain point, les-ana-

lugues des Mouffettes et du Grison de l'A-

mérique.
» Enfin l'Europe ne possède aujour-

d'hui que des Martres , des Putois , des

Belettes et des Loutres , c'esl-à-dire des
espèces de trois sections seulement.

5. Sur l'ancienneté des espèces à la surface

de la terre.

» Les anciens ne nous ayant laissé que
des renseignements fort incomplets sur
les espèces de Mustelas qu'ils connais-
saient, il est impossible de résoudre à
jmstcriori, et d'une manière positive , la

question de savoir si celles qui existent de
nos jours étaient ce les qui vivaient de leur

temps. Seulement la Mosaïque de Pales-
irine semble nous indiquer que du temps
d'Adrien, les bords du Nil nourrissaient

des Loutres qu'on n'y trouve plus aujour-
d hui. L'élude des oïsements fissiles nous
a conduit à un résultat plus satisfaisant,

» On a trouvé des preuves matérielles

de l'ancienneté des espèces actuelles dans
le diluvium des cavernes , en Allemagne

,

en Angleterre , en Belgique , ainsi qu'on
France , et même dans la Sud-Amérique.
Les espèces dont provenaient ces os étant

celles qui habitent encore aujourd'hui le

pays où leurs ossements ont été trouvés
fossiles :

» Les Mouffettes et les Tairas dans les

cavernes du I\résil ;

» Le Glouton dans celles de Bauman
,

de Gaylenreulh , de Sundwich , en Alle-
magne

;

)i La Marte , dans les cavernes des en-
virons de Liège, ainsi qu'en Auvergne;

» La Fouine , également dans celles de
Liège et dans les brèches de Baillargues,
où M. de Christol a trouvé un squelette
presque entier;

» Le Putois, dans les cavernes de Gay-
lenreulh et de Kœstrilz , en Allemagne;
de Liège , en Belgique ; de Burrington , en
Angleterre; de Lunel-Viel , dans le midi
de la France

;

» La Belette encore dans ^les grottes
des environs de Liège , de Kirkdale, en
Angleterre

;

Enfin , des restes fossiles de Loutre
commune dans la caverne de Lunel-Viel

,

et dans les tourbes de la Belgique.
» On a également découvert , en Europe,

des traces d'espèces de Mustèlas
, qui

n'existent plus aujourd'hui dans nos con-
iréos, et qifi peut-être même ont disparu
tout-à-fait du nombre des êtres vivants;

mais alors elles ont éié trouvées dans des
terrains plus anciens et constamment d'eau
douce;

» Dans le célèbre dépôt de Sansans

,

quehjues fragments d'une espèce de Mus-
[

téla , se rapprochant probablement un peu i

desViverras, et que nous avons nom-
mée , à cause de cela M. Genettoïdes

;

» Dans celui non moins célèbre de l'Au-
vergne , dans le bassin de l'Allier, des os
plus nombreux d'une autre espèce, ayant
également quelque chose des 'Viverras

,

pour le système dentaire , et des Mélogales
pour la forme singulière de la tête, nom-
mée par MM. de Laizer et de Parieu

,

M. Plesiclis.

» Enfin , dans ces mêmes terrains, nous
avons constaté l'existence ancienne d'es-
pèces de Loutre; l'une désignée par
M. l'abbé Croizet sous le nom de L. Cler^
montensis , et l'autre du dépôt de Sansans,
L. Dubia.

» On a encore cité des traces de Loutre
dans un ten ain plus ancien

, par exemple,
dans celle furmaiiort de Meudon

, touchant-
à la craie et désignée sous le nom de ca/-
cairepisoolithiqiie. Mais nous pensons que
la dent considérée comme d'une Loutre,
doit plutôt être lappurtée à un genre dé
Viverra

,
que nous désignerons par le nom

de Palœoniclis.
•> Ainsi nous arrivons à une conclusion.^

générale analogue à celle qui termine la

plupart de nos mémoires précédents, c'est-
à-dire que dans le genre des Mustèlas, il

y a des espèces fossiles dans les terrains
diluviens qui ne diffèrent en aucune ma-
nière de celles qui vivent aujourd'hui dans
les lieux où elles ont été trouvées; mais
qu'il en existe d'autres dans des terrains
plus anciens qui semblent avoir disparu
de la nature vivante , et qui viennent com-
bler les lacunes que nous remarquons au-
jourd'hui dans la série de l'ordre des Car-
nassiers , sans cependant y former aucune
coupe, même sous-générique, nouvelle.
Du reste , ces espèces perdues , si elles îe

sont réellement , existaient comme aujour-
d'hui avec des animaux de différents gen-
res et de différentes classes : des Singes,
des Inseclivores aériens et terrestres

, des
Ours, des Petits-Ours, des Felis, des
Canis

, des Viverras, des Rongeurs , des
Pachydermes , des Ruminants à bois et à
cornes, des Oiseaux, des Tortues, des
Lézards, des Serpents, des Crustacés,
des Mollusques terrestres et d'eau douce,
c'est-à-dire dans une harmonie un peu
différente, sans doute, et surtout plus
complète , mais bien voisine de ce qui
existe encore aujourd'hui dans nos
climats. »

SCIENCES DISTORIÛUES.

ACADÉSSIE DES SCISKTCES MOEASiES-
ET POISTIQUES.

Séance du samedi 5 mars.

M. Bavoux deniand ^ à être porté sur la

liste des candidats à la place vacante par
la mort de M. le comte Siinéon; sa leiire

est renvoyée à la section de législation.

M. le président annonce à l'Académie le

décès de M, Geoffroy , arrivé depuis la

dernière séance.

M. Gustave de Beauntont rcml compte
d'un ouvr age do M. Huretlc qui a pour
titre : Question d'Afrique ou double conquête
par la guerre et ta roloiii ation.

Depuis bicniôt douze ans que nos sol-
dats mirent pour l,t première fois le pied
sur le sol africain

, l'Algérie n'a cessé
d'être un sujet de contro\ ei se. a égale-
ment soutenu (pi'il l'allnit la gard.-r, cl qu'il

était sage d'en fuirc 1 abandon. Les uns
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Otrt pons^ que cette contrée fprtîle devait

remire ;\ lu France ce que la porte de ses

possessions transailanliqnes Uii avait en-

levé; les autres, au contraire, n'ont voulu

VDÎT dans coite conquiHe qu'une cause de

nouveaux embarras et un prétexte de nou-

velles guerres. L'opinion nationale dont

on rit quelquefois , mais devant laquelle il

fiiut s'incliner tôt ou tard , a décuplé dans

ces derniers temps le nombre de partisans

de la colonisation. L'Algérie doit rester à

la France, et personne ne Ci^isorverait plus

le plus petit doute à ce sujet , si on clîer-

chatt moins à le répéter dans les commu-
nications ofticielles. La possession de l'Al-

gérie pour la France est un de ces faits

qui existent par leur propre force.

M. Burette a consacré une partie de son

ouvrage à juger le système de guerre que

nous faisons en Afrique , et la forme de

gouvernement qui s'y trouve établie. M. le

rapporteur n'a pas cru devoir le suivre sur

ce terrain : il ne s'est occupé que de la

partie de l'ouvrage qui ,
pour l'Académie,

était véritablement de la science. L'Algé-

rie doit être colonisée, c'est là maintenant

un point acquis; mais il est malheureux

après tous les essais et les essais coûteux

qui ont été faits déjà ,
qu'on ne procède à

l'heure qu'il est que par tâtonnements, et

que l'on en soii encore à résoudre ces deux
questions fondamentales que pose M. Bu-

rette: Quelle part le gouvernement doit-il

prendre à la colonisation? Quelle partdoit-

d laisser auxparticuliers ?

En Amprique , au Canada , la coloni-

sation se fait par les émigrants aban-

donnés à leurs seules et uniques ressour-

ces ; il ne peut en être de même en Afrique

où les colons ont à lutter à la fois contre le

«limât et contre les indigènes. L'assainis-

sement du sol. pas plus que la soumission

des Arabes , ne doit ni ne peut être ob-

tenu par les émigrants.

M. Burette en conclut, et nous en con-

clut-ons avec lui ,
que le gouvernement

doit faire les préparatifs de la colonisa-

tion ,' c'est-à-dire dessécher les marais
,

soumettre les Arabes , foi mer des établis-

sements , et avec l'aide des associations

particulièresconstruire des villages, trans-

porter les populations, créer la propriété et

constituer enfin l'unité communale.

On ne comprend pas comment de ces

prémisses l'auteur a pu tirer la conclusion

que la propriété et le bénéfice de la com-
mune ne devraient être accordés aux émi-

grants qu'après cinq ans de résidence , et

après un travail en commun pendant ce

laps de temps. La réunion des colons par

villages est une nécessité ; mais une telle

réunion n'implique point la vie commune
de la caserne, du cloître ou du phalanstère.

Il est plus - raisonnable de penser avec

M. le rapporteur qu'on ne peut obtenir

la colonisation qu'en accordant la pro-

priété immédiate aux émigrants, et que la

colonisation pour être efficace doit être in-

dividuelle, en ce sens que le profil est pour

celui-là seul qui a fait le travail.

Il n'_est point de principe absolu en colo-

nisation, i)n peut l'obtenir par la religion

comme par les armes ; mais il est des pro-

cédés qui sont immuables. Celui qui émi-

gré ne va sur le sol étranger que pour en

avoir une part qui soit sienne : il faut donc
que la propriété soit constituée; il veut

jouir sans troubles de cette propriété, en

percevoir les fruits : il faut donc une bonne
administration.

L'ouvrage de M. Burettpest remarqua-

ble par les pensées et par le style; mais ce

qui vaut mieux encore, il décèle le bon ci-
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toyen. M, le rapporteur, comme toûs les

hommes qu'une valeur réelle met au-des-
sus des petites passions et des rivalités lit-

téraires, s'est plu à proclamer bien haut
et sans réticence ces divers mérites do
l'auteur. F. J.

Tapisseries historiées du 1 G'' siècle « à Saint-Xô

(^Manche) -

L'emploi de la tapisserie dans la déco-
ration intérieure des édifices remonte aux
époques les plus reculées.

L'usage des tentures était connu des
Grecs et des Romains ; il subsista pen-
dant le Bas-Empire , se répandit dans
toute l'Europe pendant le moyen âge et

la renaissance, et finit avec le xvii" siècle.

Qui ne connaît la curieuse tapisserie dite

de la Reine Mathilde à Bayeux (xi" siècle),

ce trophée de notre gloire nationale si

envié par les Anglais î les somptueuses
tapisseries de la Chaire-Dieu , celles non
moins remarquables de Nanci ? On est

étonné du luxe que l'on déployait dans
leur confection. Sous les sombres arceaux
des vieilles basiliques, des tentures en or,

en soie et en argent étaient appendues au-
dessus des colonnes du chœur. On vit suc-

cessivement le velours, le damas, le bro-
cart, les bergames, la brocatelle, le satin

de Bruges, et les cuirs dorés, connus vul-

gairement sous le nom d'or basané, et enfin

les hautes et basses-lisses couvrir les vastes

murailles des palais; il n'était pas jusqu'au
moindre baron qui n'en voulût avoir au
moins quatre pour orner la grande salle

de son manoir.

Au moyen âge , toutes les tapisseries

étaient à sujets ; elles représentaient des
scènes de la Bible, des paysages, ou des
allégories mythologiques ; des philactdres,

sortant de la bouche des personnages, in-

diquaient le dialogue ; souvent la légende
occupait la partie inférieure, comme dans
les verrières. En un mot, les vieilles ta-

pisseries sont des tableaux auimés , dans
lesquels la soie et la laine, pour nous ser-

vir de l'expression d'un vieux poète :

Tracent de tous côtés

Chasses el paysages,

En cet endroit des animaux,
En cet autre des personnages.

Les outrages du temps, et, ce qui est

encore pis, l'incurie des propriétaires ru-
raux, viennent en obstacle à la conserva-

tion de celles qui survécurent à la ruine

des châteaux. Aussi le nombre en dimi-

nue-t-il de jour en jour. On eii trouve

quelquefois en province , dans les vieux

castels de la Guyenne , de la Flandre ou
de la Bretagne ; mais tantôt elles sont re-

léguées dans de poudreux greniers, tantôt

eiies servent aux plus humbles usages de
la domesticité. Nous avons vu récemment
une grande et belle tapisserie du siè-

cle, représentantle roy Assuérm et \aroyne

Esther, servir à la tonte des moutons-
mérinos d'un riche propriétaire du Midi.

Le musée de la Société d'agriculture,

d'archétilogie et d'histoire naturelle de
Saint-Lô , renferme plusieurs tapisseries

en laine représentant des scènes pasto-

rales ; elles proviennent, nous a-t-on dit,

du château de l'Aune, appartenant à M. de
Plaisance, qui en a fait don à cette Société.

A l'aide d'un mécanisme ingénieux qui

empêche tout frottement nuisible, on les

expose et on les dérobe à volonté aux re-

gards des visiteurs.

Nous croyons être agréable aux ama-

teurs do îingiiislique on copiant littérale-

ment les dialogues rimés qu'on lit aw
deux do ces tapisseries. Des villageois du
XVI» siècle , habillés comme les bergers
du Lignon , pronnont leins ébats dans un
pré émaillé do fleurs ; colui-ci a nom
Rigodet; cet autre , Robin ; voici Alizon,
Isabelet, Prichelon, gentilles baclieleltes,

agaçant du geste et de la voix ces pastou-
reaux enrubannés, qui ont l'air do si belle

humeur. La composition offre un ensemble
na'if, un contraste piquant fort agréable à
l'œil, quoique le coloris soit terne et l'ané,

et le dessin passablement défectueux. La
conversation de ces joyeux compagnons
est franche et naïve , connue l'expression

de leur visage. C'est un curieux document
â ajouter à ceux que nous possédons sur

les mœurs de cette époque ; il rappelle

les pastorales publiées par Amyot et ses

contemporains :

AiizoH . ccst . plaisant . butin

De . baiser . ta . bouche . vcrmelUo.

Mais . div . vovs . vient . ce.st . averiLin

Retires . vostre . main . solin

Gardes . que . Robin . ne . séveillc.

Paslovreavx . qvi . vivent . sovs . les . oiub!re.<s

Des . bois . avec-, pastourelles-.

A . vingt . cinq . ans . .sont . plus . aises.

De . gros . pains . bis . deau . el . de . freees.

Que . genlilzhommcs . et. dauioiselles.

Il . le . tarde . bien . Rigodet
Qve . Iv . ncmbrasse . ce . godol

Povr . faire . a . Baccus . sacrifice.

"Venez . boire . mon . gentilhomme
Et . manger . vn . morceau . de . pomme
En . noslre . hanqvet . pastoral.

Garde . bien . le . nid . Michelon *

Qve . ne . perde . mon . papillon.

Je . le . liens . mais . il . senvolle.

Si . Iv . es . friande . a . ta . chair.

Je. svis . content . de . te . tascher

En . la . main . ma . petite . gvgc.

Si . je . le . tiens . sovbs . mon . cotillon *

Je . le . gardoray . safrillon.

Mievx . ve . torlv . ncst . qve . vne . folle.

Pour . avoir . plaisir . a . largesse
*

Nest . trésor . ny . telle . richesse •

Que . voir . en . lage . de . quinze . ans *

Bergers . el . beigeres . ditiaos *

Molz . zoyevx . el . menans . liesse
*

' Tv . es . vn . genlil . mariolel *

De . vovUoir . tremper . en . mon . lail.

Ton . pain . biset . men . Taire . sovpe.

Tien . ce . morceau . Zsabcîct *

A . zevne . fille . nest . pas . l.iit
*

De . banqueter . avant . quon . soupe '

Les tapisseries de Saint-Lô ne figurent

pas dans les planches qui accompagnent

le beau et savant travail de M. Achille

Jubinal surles tajnsseries historiées. Comme
il ne les mentionne pas , il est probable

qu'il ignorait leur existence quand il pu-

blia cet ouvrage. Nous aimons à croire

qu'elles cesseront bientôt d'être inédites,

et que la Société de Saint-Lô les fera des-

siner et graver.

En créant au Louvre le musée des

vieilles tapisseries , le gouvernemeot a

sauvé de sa ruine imminente un des titrée

les plus précieux de l'histoire de l'art en

France, et éveillé rattenlion publique sur

des tentures à peu près dédaignées.

Puisse la province répondre à cet appel,

et prévenir, pendant qu'il en est temps

encore, de tardifs et inutiles regrets 1

Ch. gROUET.
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Va livre dé Ifinitatïon de CTé^us-Christ et du

siècle dans lequel vivait son autear, par

m. J.-Xt.'M. N'olbac, de l'Académie des

<eienees , arts et belles-lettres de Ziyon,

Le livre de l'Imitation de Jésus-Christ a

été attribué à plusieurs personnages célè-

bres à divers titres. L'incertitude n'a pas

encore cessé, quoique les savants ne dispu-

tent plus que sur trois noms. L'Allemagne
en fait honneur à Thomas-à-Kempis ; l'Ita-

lie soutient qu'il est l'ouvrage de Jean
Gersen, abbé de Verceil, et la France veut
qu'il ait été écrit par Jean Ckarlîer, chan-
celier de l'Université de Paris, plus connu
sous le nom de Jean Gerson, du nom d'un
hameau du diocèse de Reims où il était

né.

Dans l'ouvrage dont nous nous occu-
pons, ouvrage d'autant plus complet qu'il

est venu le dernier, M. Nolhac a soutenu
que l'auteur de l'Imitation était un moine ;

qu'il a adressé son livre principalement à

des moines; qu'il a écrit en latin; qu'il vi-

vait dans le xili" siècle ; enfin , que ce

moine était bénédictin
; d'où, sans qu'il le

dise explicitement , il faut conclure que
l'auteur de l'Imitaiion de Jésus Christ est

Jean Gersen, abbé bénédictin de Verceil

,

j

mort avant 1273.

I

L'auteur de l'Imitation de Jésus-Christ

!
était un moine ; il a adressé son livre prin-

' cipalement à des moines : ce sont là deux
propositions gui ne peuvent être sérieu-
sement contredites

,
pour peu que l'on

veuille lire avec attention les chapitres
qui se rapportent à l'état cénobite , no-
tamment, dans le livre I", le chapitre 17,
De monastica vita, le chapitre 18, De exerr^

plis sanctorum pairum , et les chapitres 19
et 20 du même livre. On ne peut enfin
garder le moindre doute devant ces pa-
roles du livre III, 56^ chapitre : Vcre vita
monachi enta; est, sed dux paradisi. Incep-
tum est : iKtrb abire non Ucet, ncc relinqiiere

oportet. Eia, fratresJ Pergamus simul :

Jésus crit nobiscum.
L'auteur a écrit son ouvrage en latin;

car comment se ferait-il , s'il eût été écrit,

en français, que cet original eût été siiôt

égaré et perdu sans retour? De plus, moins
de cent cinquante ans après la mort de Ger-

;
son, et en 1577, un éditeur en publiant en
français sous le nom du chancelier de l'U-
niversilé de Paris, l'Imitation de J.-C-, dit
formellement qu'il a pris les plus grands
soins pour en faire une traduction exacte.
Voici le froniispice placé en tête de cette
édition ei que nous copions dans l'ouvrafe
de M. Nolhac :

Jean Gerson,
De l'Imitation de Jésus-Christ,

Li\re m;
Nouvellement revu, conféré avec le latin

Et corrigé

A Lyon

,

. Par Michel Jove et Jean Pillehotte

,

A l'enseigne de;,Jésus

,

î 1577.
!»

,1 ;

Ce témoignage est irrécusable ; la dis-

it
cussion dont le fait suivre l'auteur, toute
savante qu'elle est, ne peut que l'affaiblir,

tl,
L'aulcur >ivait dans lo xiii' siècle. Ici

p se place la question la plus importante et

presque la seule question ; car en établis-
sant que c'est au xiil« siècle que vivait

l'auteui' de l'ouvrage, on établit égale-
ment que Thomas-à-Kempis et Jean Ger-
son ne peuvent l'avoir écrit,puisque le pre-
mier est né en 1380 et le second en 1363.
Le manuscrit d'Arône aujourd'hui à Tu-

rin, et l'un des plus anciens manuscrits de

l'Imitation, ncporte aucune date. L'opinion

des savants qui, en 1686, lui attribuèrent

un âge au moins de 300 ans, ne pourrait

être tout au plus qu'une présomption,

quand même elle n'aurait pas été contre-

dite par celle de quelques autres savants

non moins recommandables. L'apprécia-

tion des caractères de l'écriture n'est pas

une science assez certaine pour qu'elle

puisse servir de base à un jugement inat-

taquable. Laissons donc le manuscrit d'A-

rône , les fac simile qu'on s'est procurés

aussi bien que le Pervetustum exemplar de

la bibliothèque du roi de France et Vin-

ternelle consolation à ceux qui veulent er-

goter par goût ou par calcul.

La preuve la plus concluante en faveur

de l'opinion de M. Nolhac, qui est aussi

celle du cardinal Bellarniin , du président

de Gregory et de beaucoup d'autres , est

tirée des conférences de saint Bonaven-
ture , dans lesquelles ce moine parle du
livre de l'Imitation, dont il transcrit même
plusieurs passages. Il est hors de doute

que saint Bonaventure mourut en 1274, et

par conséquent long-temps avant la nais-

sance de Thomas-à-Kempis en 1380 et celle

de Gerson en 1363. Or Thomas-à-Kempis
et Gerson ne peuvent être les auteurs d'un

ouvrage connu près de 100 ans avant
qu'ils fussent nés.

Il est vrai que le père Rosweida, qui at-

tribue l'Imitation à Thomas-à-Kempis, et

que M. Gense et M. Daunou qui soutien-

nent qu'elle appartient à Gerson, ne veu-
lent pas reconnaître l'authenticité des ou-
vrages imprimés sous le nom de saint Bo-
naventure. Cependant malgré cette op[)0-

sition, qui pour être systématique n'en est

peut être pas moins consciencieuse, il faut

admettre cette preuve ou n'en admettre
aucune, surtout si on reconnsît avec M. de
Gregory que saint Thomas-d'Aquin, mort
en 1274, a copié une partie du chapitre 2'

du 4" livre de l'Imitation et cité plusieurs

autres traits du même ouvrage.

L'auteur de l'Imitation était un béné-
dictin. Il faut convenir que M. Nolhac a
fait avec beaucoup d'art des rapproche-
ments curieux entre la règle sous laquelle

vivaient les disciples de saint Benoît et les

maximes qui .sont contenues dans l'Imita-

tion, ce monument impéris.'^able de la mo-
rale et de la philosophie chrétiennes. Ces
rapprochements peuvent être de fortes

présomptions aux yeux mêmes de ses con-
tradicteurs, s'ils sont de bo:n.ne foi; mais
ils ne peuvent pas être considérés comme
des preuves irréprochables par ceux-là
mêmes qui panagent ses convictions. Il n'a

pas moins pour cela ren>pli sa lâche ; car
en établissant que l'Imitation était connue
avant la naissance de Thomas-à-Kempis
et de Gerson , il ne reste plus des trois

noms qui se disputaient l'honneur d'avoir

écrit le livre de l'Imitation
,
que celui du

bénédictin Gersen du monastère de Ver-
ceil.

Nous n'avons pas rapporté les argu-
ments par lesquels l'auteur a voulu prou-
ver que Thomas-à-Kempis pas plus que
Gerson , chancelier do l'Université de
Paris, ne pouvaient être les auteurs de l'I-

mitation. D'après le [)lan de son livre,

cette partie de lîl discussion n'était qu'ac-
cessoire; aussi s'esl-il attaché à n'y faire

entrer que ce qu'avaient écrit de plus con-
cluant ceux qui avant lui avaient soutenu
la même opinion. Cependant comme on
est allé jusqu'à contester l'existence de
Gersen, qui fut le maître de saint Antoine
de Padoue et l'ami de saint François d'As-

sises, il n'est pas hors de propos de rap-
porter ici un passage de Bellarmin et que
M. Nolhac a emprunté à l'ouvrage de
M. le président de Gregory (1). // est très

probable que Vauleur decet opuscule (VlmilA-
tion) fut Jean Gersen ou de Gessen, abbé de
Verceil, comme il résulte d'une très an-
cienne inscription de ce livre dans un, ma-
nuscrit conservé dans le collège d'Arône, le-

quel appartenait aux Bénédictins et à pré-
sent est possédé pur les jésuites. Il suit de
celte inscription que ce livre a été attribué

à Jean Gerson de Paris par confusion de
nom, tandis que le véritable auteur fut Jean
Gersen.

Antiquités orientales. — Paléographie arabe.

3' article.

La Sicile, avec son ciel brûlant , sa po-
sition élancée bur les mers de i'Arcîiipel,

ses promontoires qui se rapprochent de
l'Afrique , la Sicile , disons-nous , a quel-
que chose qui tient trop de l'Orient pour
qu'elle n'ait pas dû se ressentir des com-
motions qui lui sont venues de ce côté.

Aussi, après avoir été long-temps grec-
que, par les colonies qui se formèrent sur

I

ses bords, elle devait finir, du moins pen-
dant quelque temps ,

par se faire arabe.
Les peuplades qui s'agitèrent autour du
vaste bassin de la Méditerranée devaient
se fixer pendant deux siècles sur cette terre

féconde. Au revers de ses rudes falaises,

sur ses monts crayeux, stériles comme les

collines de Ba'ia , s'élèvent d'imposantes
ruines, c'est-à-dire une ville qui , sous le

nom de Tauromenium , fut jadis bien cé-

lèbre.

Quoiqu'elle appartienne aux âges histo-

riques , nul ne sait son origine certaine.

Diodore pense que ses fondateurs étaient

des aventuriers de Corinihe
,
qui , faisant

voile pour Syracuse , afin de rejoindre

leurs frères , furent jetés par la tempête
aux grèves du Taurus, et que, séduits par

la scène sublime qui se dé-^oulait sous
leurs ye'ux et par l'extrême force de la po-
sition , ils y fondèrent cette ville , malgré
les combats acharnés des redoutables Si-

cules. D'autres historiens, au contraire,

affirment que sa fondation fut libre , et

qu'elle s'éleva sous Andromachus
, père

de l'historien Timée , qui y ameiia des
NaxienSjdont Denis le tyran avait saccagé

la ville. Protégée par l'escarpement de ses

rochers, autant que par la bravoui e de ses

fils, Tauromène prit un accroissement ra-

pide , et devint bieiilôt florissante. Les
colons grecs y avaient apporté le goût des

arts de l'Ebée, de Corinihe, d'Athènes,

et la cité nouvelle ne larda guère à pos-
séder des temples, des portes et un théâ-

tre. Ce fut immédiatement après la ques-

ture du coupai lie Verrès que l'on jeta les

fondements du célèbre théâtre de Tauro-
menium ; mais ce que Ton ignore, c'est s'il

fut élevé sur les ruines do celui que les

Grecs fondateurs avaient édilié. Plus tard,

lorsque les hommes et le temps lui eurent

laissé des marques de leur passage , les

Sarrasins lui prirent ses débris les plus

précieux pour en élever des monuments
plus intéressants par K ur bizarrerie que
par leur beauté régulière. Ce que leur

avait offert la Sicile était encore bien pré-

cieux, car les hautes colonnes de brèche

africaine, les granits d'Egypte, les mar-
bres blancs de Paros avaient été apportés

avec profusion au sommet du Taui us. Il

y avait eu beaucoup de splendeur dans

! cette enceinte sonore où l'art romain avait

(i) De scriptoribut ccclesiaslicil.
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dépensi^ tout son génie; mais toute cette

splendeur devait disparaîire eonuuo le

souvenir d'un sonj^ie, et les éohos du l'ro-

céniuni, qui avaient ledit tant de fois les

plaintes sublimes de Sophocle ,5 clevaieiit

bientôt retentir des cris sauvafios poussés

par les Barbares : la Sicile devint succes-

sivement la proie des Goths et des Osiro-

goths.

Enhardis pourtant nar les succès de la

dynastie des kalifes Ommiades, en E pa-

gne, leurs frères les Sarrasins s'établirent

complètement en Sicile. Quand leur con-

quête fut bien assurée , cette île merveil-

leuse parut recouvrer en un instant son

ancienne splendeur. Décimée par quinze

siècles de guerres civiles et de guerres

étrangères, elle ressemblait nu fameux
Campo-Vaccino de la ville des Césars

C'était un merveilleux champ jonché de
|

de ruines , mais de ruines sublimes. Les
Sarrasins passèrent le soc sur les steppes

sanglantes, et cette terre, dont le sommeil
avait été si long après ses profondes bles-

sures, se réveilla subitement toute fertile,

toute vigoureuse, comme au temps de sa

splendeur première.

La Sicile fut assez heureuse durant les

deux siècles que les Sarrasins l'occupè-

rent. Ce peuple industrieux , savant , ar-

tiste, et non barbare, comme on a voulu

l'insinuer , ce peuple rouvrit de grandes
écoles d'art à Palcrme , à Messine et à

Syracuse ; il respecta les anciens monu-
ments grecs dont l'île csl couverte , et

l'ou vit s'élever, à côté des colonnades aé-

riennes et sévères de l'Attique, les blan-
ches mosquées fleuries, festonnées, aux
minareis élancés , et les élégants casins à

fenêtres moresques qui recélaient à l'in-

térieur de spicndidcs mosaïques d'or , de
lapis et fie porphyre. Toutes ces richesbes

les exaltèrent et causèrent leur ruine; ils

voulurent agrandir leurs conquêtes et sou-

mettre rilalie. Mais les Normands, déjà

maîires de la Pouilleet des Calabres, pas-

sèrent en Sicile sous les ordres de Robert
Guiscard, du comte Roger et de ses ne-
veux, prirent Messine, Termini, Palcrme,
et investirent plusieurs cités afin de chas-

ser peu à peu les Sarrasins. Ainsi donc,
c'était ces hommes venus du septention

,

n'ayant d'autres richesses que leur cou-
rage et leur épée , qui devaient arrêter

l'Orient prêt à s'élancer sur nous pour nous
courber sous le joug de l'islanisme.

E. Hangar.

L'un des rédacteurs en chef,

X.e vicomte A. de IiAVAIiETTE..

ITOITTHIaLES.
— M. le maréchal ministre de la guerre

vient de rendre un arrêté qui fixe les con-

ditions d'admission au collège royal mi-
îitaire.

L'ECHO DU MOXDE SAVAIVIT.

— M. de Tocqueville sera reçu à l'A-
cadémie française dans la première quin-
zaine d'avril. C'est M. lo comte Molé qui
lui répondra. L'Académie s'occupe en ce
moment des ouvrages pour le prix Mo'n-
ihyon. Le prix d'éloquence qui sera dé-
cerné cette année est l élogo de Pascal.

— On lit dans le Journal du Havre, du
28 février .- Les trois marées extraordi-
naires, dont l'annonce avait ji té quelques
inquiétudes dans notre port, sont venues
et se sont retirées sans qu'aucun effet fâ-
cheux ait signalé leur apparition. C'est
hier matin que l'eau a atteint son maxi-
mum de hauteur. Poussée par un fort vent
du sud , la mer était grosse dans le port

,

et a déferlé sur plusieurs parties qui, heu-
reusement , offraient à l'action des eaux
des pertuis multipliés. La plupart des ca-
ves du Grand-Quai ont été inondées sou-
terrainement; mais on s'y attendait, et

quelques heures de travail ont suffi pour
les \ider. Dans le quartier Saint-François,
les boîtes adaptées sur les grilles des
égouts ont parfaitement bien fonctionné,
et empêché l'eau de se répandre dans les

rues. Ce malin, moment signalé par ïAn-
nuaire comme celui de la plus grande crue,
la mer, grâce à la modération du vent, n'a
rapporté que faiblement

; et, bien que son
niveau ail atleini l'élévation indiquée, elle

est restée encore de plus de 60 centimètres
au-dessous de celui des quais. Dès ce soir,

la marée commence à perdre , et désor-
mais il n'y a plus rien à craindre de ses
effets.

Motis. — La Société des sciences , des
arts et des lettres du Hdinaut , dans sa
séance du % de ce mois, a décidé :

1° Qu'une médaille en or de la valeur
de 100 fr. sera décernée à l'auteur du
mémoire qui lui a été transmis avec celte
devise : « Les peines, pour être efficaces,
doivent être en harmonie avec la civili-

sation , » en réponse à cette question :

a Quels sont les vices de la législation
pénale et les principales améliorations
qu'elle réclame ? »

L'auteur de ce mémoire est M. le che-
valier Alphonse de Le Bidart de Thumaide
(Hainaut), docteur en droit, premier sub-
stitut du procureur du roi près le tribunal
de première instance séant à Liège , et

membre de plusieurs sociétés savantes.
2" Qu'une mention honorable sera ac-

cordée à l'auteur du mémoire intitulé :

c( Abrégé biographique et chronologique
du Hainaut, avec la reproduction de leurs
armoiries et l'indication des événements
les plus remarquables de leur règne , »

portant pour épigraphe :

Sua quique cùm sil animi cogitatio
colorque propices.

Dans cette même séance du 4 de ce
mois, la Société des sciences, des arts et des
lettres du Hainaut a réélu, à la presque
unanimité, les membres de son bureau

dont les fonctions étaient expirées. Voici
la composition do ce bureau pour l'année

académique 1842-1843 : président hono-
raire (à vie), M. le marquis Eortia d'Urban ;'

président, M. Nicolas Defuisseaux; vico-

|)résidonls, MM . A'delsonCastiau et Camille
Wins; secrétaire perpétuel, M. Adolphe
Mathieu; secrétaire annuel, M. Jean-
Baptiste Bivort; bibliothécaire archiviste,

M. Augustin Lacroix; trésorier, M.Jo-
seph Plapied ; questeurs , MM. Delneuf-
court. Surmont do Voisberghe, Névo fct

Toilliez.

— Par ordonnance royale dii 6 mars

,

insérée au Moniteur du 9, une Écolo pré-

paratoire de médecine et de pharmacie est

établie dans la ville de Bordeaux. Elle de-
vra être organisée le 1""^ avril [)rochain ; le

ministre a déjà nommé les titulaires pour
les diverses matières de l'enseignement.

—Le tunnel construit à Londres, sous la

Tamise , est terminé. La dépense totale

s'est montée à 445,270 liv. sterl. (11 mil-
lions 131,750 fr.); et dans le cours de
dix-sept à dix-huit ans qu'ont duré les

travaux , on n'a eu a déplorer la perle que'
do cinq travailleurs.

— En faisant des fouilles, on a trouvé
dans le caveau de San Felipe le Real , à

Madrid , au milieu de débris de corps hu-
mains et d'ossements, le corps d'pne
femme admirablement conservé. Cette

momie a été placée dans un endroit où le

public a été admis à la voir. Le corps a

conservé sa forme naturelle. La défunte
avait un embonpoint très prononcé. La
forme d'aucune partie du corps n'a varié;

aux mains se voient encore les ongles par-

faitement conservés. A en juger par la fi-

gure, cette personne a été enlevée par la

mort à la fleur de l'âge ; la physionomie
n'a subi aucune aliéraiion , les lèvres en-
tr'ouvertes laissent voir deux rangées de
dents magnifiques. Les vêlements eux-
mêmes sont dans un état de conservalioa
étonnant. La robe est d'un veri foncé bordé
de soie. La richesse du vêtement annonce
que la personne a apparicnu à une classe

aisée de la société. On fait à ce sujet mille

conjectures ; on ne sait pas encore si cette

momie curieuse sera inhumée dans le ci-

metière ou placée danslecabinei d'histoire

naturelle. Les autorités civiles et militaires

sont eu discussion à ce sujet. Toutefois et

provisoirement, l'autorité a pris des me
sures pour empêcher la profanation.

Oilîli0ijvrtpl)if.

SYNTHÈSE logique, OU Cours élémentaire d
composition raisonnée appliquée a l'élude d
langues ; par L.-G. Taillefer, doyen des iuspcc

leurs de l'Académie de l'aris, cl Gillet-Damiett
olTicier de l'Académie de Paris. Deuxième édition

Paris, chezGillet Damietle, rueLabarpe, 29.
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Des Ecoles préparatoires de médecine.

Paris, 16 mars 1842.

Avant l'ordonnance royale qui a trans-

formé les écoles secondaires de médecine
en écoles préparatoires, celles-ci n'étaient

soumises àa.uciine organisation régulière.

Ici, l'on faisait des c )urs qui n'existaient pas
ailleurs ; coriaitis professeurs étaient char-
gés à la fois de plusieurs branches impor-
tantes de renseignement, tandis que, dans
d'autres écoles , les cours 5iaient autre-
ment distribués : dans telle école dix titu-

laires composaient le personnel, dans telle

autre il n'y avait que cinq ou six profes-
seurs, suppléés quelquefois par des ad-
joints: le nombre de ces derniers variait

depuis deux
j
isqu'à six. La même diffé-

rence se remarquait entre les appointe-
ments des profe.'-seurs , suivant les loca-

lités. Il était des écoles secondaires où les

titulaires percevaient 1,000, 1,200 ou
1,500 francs ; mais le plus souvent leurs

appointements ne dépassaient pas 400 ou
600 francs ; les suppléants n'étaient pas
rétribués. Les conseils généraux, les con-
seils municipaux et les administrations des
hospices fournissaient de faibles subven-
tions, qui, jointes au produit des inscrip-

tions , constituaient la somine à partager
entre les professeurs.

Tel était à peu près l'état des écoles se-
condaires. Livr ées en quelque sorte à elles-

mêmes , ou tout au plus méd ocrement
protégées parles municipalités, elles lan-
guissaient attendant des j')urs meilleurs.
Aujourd'hui, grâce à une sage prévoyance,
ces écoles officnfun système d'enseigne-
ment médical complet. Huit chaires ont
été établies dans chacune d'elles; ces
chaires ont pour objet : 1" l'Anatomie
et la Physiologie :

-2° la Pathologie in-

terne ;
3" la Pathologie externe ; 4Mes Ac-

couchements les maladies des femmes et

des enfants
;
5° la Clinique externe et la

Médecine opératoire ; 6' la Clinique in-
terne et la Thérapeutique

;
7" la Physique

et la Chimie; 8° la Pharmacie et l'IIis-

toiro naturelle médicale. Indépendamment
de ces huit professeurs , il y a trois ou
quatre suppléants et un chef des travaux
anatomiques. Ces écoles sont aujourd'hui
OU doivent être à la charge do l'Étal, qui

percevra le produit desinscriptions, et qui,

en échange, rétribuera honorablement les

professeurs. On évitera ainsi les subven-
tions munici[)ales , souvent incertaines et

toujours trop f,iibles , et l'on s'affran-

chira de la tutelle des administrations des

hospices, parfois si inintelligentes et sitra-

cassières. Les suppléants , a l'instar des

agrégés dans les Facultés ,
reçoivent un

traitement lorsqu ils sont exposés à rem-
placer les titulaires. Les inscriptions ne
sont données aux élèves qu'à la fin de
chaque trimestre et sur le vu d'un certi-

ficat d'assiduité aux cours. En quittant

les écoles préparatoires pour aller dans
les Facultés , les étudiants sont lenus de
subir des examens sur les matières des

cours qu'ils ont suivis, et ils ne sont admis
à prendre des inscriptions dans ces Facul-

tés qu'autant qu'ils sont munis de certi-

ficats de capacité délivrés par les direc-

teurs.

Comme on le voit , les écoles prépara-
toires ont reçu une organisation forte qui
leur donnera une vie dont elles n'ont ja-
mais joui , et parlant qui les mettra à
même, par la nature des services qu'elles

pourront rendre , de compenser les sacri-
fices pécuniaires qu'exige leur consti-
tution.

Mais pour que ce suppiêiiient d'instruc-
tion dont on vient de les doter porte les

fruits qu'on on a droit d'aitendre, il faut

que le personnel de ces institutions subisse
des modifications importantes ou, pour
mieux dire

, i'idi^petisables. Il ne s'agit

pas de créer ou de conserver une chaire ,

il faut eiiciire qu'elle soit dignement rem-
plie, et malheureusement c'est ce qui n'a

pas lieu. La plupart des anciens profes-
seurs sont encore titulaires, et, nous le di-

sons à regret , nombre d'entre eux ont
témoigné par leur passé de leur incapacité
complète dans l'ensi'ignemeni. Nous encon-
naissons persnnncllement quelques uns tel-

lement arriérés relativement aux progrès
qu'a faits depuis quelque temps la science,
que tel élève de nos Facul lés pourrait leur en
montrer. Voilà pourtant des hommes aux-
quels est confiée une tâche qui exige non
seulement un grand savoir , mais encore
des éludes incessantes , un zèle à tonte
épreuve. Il fillait donc mettre à profit la

nouvelle organisation pour élaguer ces
nullités et mettre à leur place des jeunes
léics pleines d'érudition , l iches de pen-
sées et brillantes d'avenir. C'est ainsi qu'en
provoquant entre elles une noble émula-
lion non seulement on ctit fait des écoles
préparatoires des foyers d'instruction

,

mais encore une pépinière de j"unes pro-
fesseurs qui plus tard auraient enrichi les

Facultés. Au lieu de cela, que fiil-on? On
cède à des sollicitations locales , et l'on

! élève des ambitions qui n'ont d'autres ti-

! très à offrir pour l'occupation do leur

j
chaire que d'être le médecin de tel ou tel

j
personnage, Aussi, qu'arrive- t-il ? c'est

que souvent les cours changent de desti-
nation

, c'est-à-dire que le nouvel élu,
lout-à fait étranger à la partie de I ensei-
gnetrient qui lui a été confiée , divague
rouiinièrement sur un autre point de la
science. Du reste, nous n'avons pas besoin
de dire ce qu'il y a de fatal dans le choix
exclusif des professeurs parmi les méde-
cins exerçant dans les villes oij siègent les
écoles préparatoires. Intéressés qu'ils doi-
vent être à éloigner toute rivalité, ces
messieurs n'accepteront jamais dans leurs
rangs que des hommes de leur pays, et
comme la charité bien entendue commence
par soi-même , il ne serait pas étonnant
qu'un jour ces places ne devinssent héré-
ditaires, c'est-à dire qu'elles ne passassent
invariablement de père en fils , ou , à dé-
faut, au plus proche delà lignée , comme
cela se pratique danscerta n corps savant.
Une fois ce mode de succession adopté, il

arrivera ce qu'il arrive sous nos yeux au
Jardin-des Plantes, c'estque chaque chaire
deviendra une sinécure que défendront à
coups de bec et d'ongles les familles qui
s'y seront greffées. Vodà pourtant où con-
duirait une coupable condefcendaj
Qu'on y prenne donc bien garde , il

temps encore. Plus tard, il faudr/
uuire de nouveau l'édifice qu'on/
à si grands frais , et essuyer les reb|«ci^.-;35|
graves de la presse qui accuseraST/lë^-^v;-^
auteurs d'avoir manqué d'habileléNjiQtîs? ^'

avons, on commençant, approuvé ,
plans et devis; qu'ils construisent mainte-
nant de manière à ce que nous applaudis-
sions à leur oeuvre entière , et c'est seule-
ment par le choix et le fini des matériaux
qu'ils peuvent ajouter à sa solidité.

AOADÉMIE SES SCIENCES.

Séance du 1 i mars 1842.

Noie, sur la théorie des perturbations
d' Uranus.

On se rappelle que nous avons donné,
dans le compte rendu de la dernière séance
de l'Académie, les lésuliats de la vérifi-
cation faite, [tar M. Dehmnay. des deux
termes de perturbations, de l'ordre du
carré de la f.irce perturbatrice dérouvert
par M. llausen dans la longitude d'Uranus.
M. Delaunay écrit avoir reconnu depuis,
au moyen des calculs qu'il a effectués,
qu'il est possible de trouver, même dans
les termes qui ne sont que du premier
ordre relaiiveme a à la force perturba-
trice, des inégalités sensibles dont il ne
paraît pas qu'on ait tenu coinplc dans la

! forma ion des tables.

D'après cela, il devient nécessaire, pour
la formation de* tables d'Uranus, de re-
prendre complètement la théorie de ses
perturbations, soit pour calculer plus
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exactement celles dont l'existence vient

d'tMi o constatée, soit pour rechercher avec

soin celles qui
,
n'ayant pas encore é<6

mentionnées . ue sont cependant pas né-

gligeables. M. Delannay annonce qu'il

vient d'entreprendre ce travail.
|

Comi té ik Enekc

MM. Laufîicr et Mauvais annoncent que

le samedi 12 mars, le ciel étant de la plus

grande pureté, ils sont parvenus à trouver

et à observer la comète de Encke. Elle

était faible; cependant on voyait au centre

une condensation do lumière. Ils ont esti-

mé son diamètre de -l' à 3'.

L'étoile qui leur a servi de terme de
comparaison ne se trouve que dans VHis-
foire céleste française

, p. ^O-l. Elle a été

observée à un seul fil le 15 décembre 179ô.

Voici l'observation telle qu'elle se trouve

dans ce recueil.

Passage au 3« fil = Oi> 56'" 19'^

Dist. au zéiîiih =: 36' 0' 11"

Ces messieurs en ont conclu la position

apparente pour le 12 mars 1842 :

o'-ôS" 16% 53

D =+ l3'^3'29''72

A 7^ 48'" 40' 57 ,
temps moyen de Paris

,

les différences de position entre la comète
et l'étoile étaient :

En i!R =— 56* 36 en temps

En D =+ 23' 55" 88 ,

Les observations étant faites très près

de l'horizon ( à 8*^ de hauteur ), il a fallu

tenir compte de la différence de réfraction

entre les deux asircs. x\.lors les nombres
donnés plus haut deviennent :

Diff. en M =— 55^81

iJiff. en D = -j- 24' 4" 94

Ce qui donne pour position

Corrigée de la comèîe :

"5 12 mars 1842, à 7'' 48"' 40* 57, temps
meyen de Paris, compté de midi :

JK = O" 57'" 20* 72= 1 4° 20' 10" 76

D = + 13» 27' 34" 66

Pour la même époque, l'éphéméride
donnerait :

/R = 14»20'52" 1

D = + 13° 27' 23"4

Hauteurs de quelques points des départe-

ments de l'Isère et des Hautes- Alpes
au-dessus de la Méditerranée.

Ces hauteurs sont extraites d'une lettre

adressée par M, le professeur Forbes à

M. Elie deBeaumont; elles ont été déter-
minées à l'aide du baromètre et d'obser-
vations correspondantes faites à Marseille
par M. Valz. Elles résultent de deux
voyages exécutés , l'un en 1839 par
M. Forbes, l'autre en 1841 par MM. Forbes
et Heath.

MM.
M. Forbes

Forbes. elHealh.
1839. 1841.

La Ferrière (près d'Ailevard) 905"»

Les 7 laux (les 7 lacs) 2187
Allemont ~ 827
Le bourg d'Oysans 744""

Venos en Oysans 1005 984
La Berarde 1717 1680
St.-Christophe en Oysans 1461 1463
Le col de Sais 3116
La Chapelle-en-Val-Godemard 1072
Le col du Celar 3070
La ville de Val-Louise 1160
Guillesire 1000
LaChalpe 1696
Le col des Haies 2514
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Brianyon I38i
Lo monestierdo I-riançon 1509
Le col de iMUitnret 2068
La Ciravo t-n-Oysans I5l5

Différences d<.vis l'écoulement des sources. I

Aki l'a'ppaiide la commnmcation réccm-
iment }>idressée par M. Bailly sur les diffé-

rences dans récoulomoiil du puits artésien

de riiApital militaire de Lille, qui lui ont

parn déterminées par les marées, M. Eu-
gène Robert signale des phénomènes du
même ordre dans plusieurs sources et amas
d'eau d'Islande. Ainsi :

Près de Budir, sur la côte occidentale,

il existe des sources d'eau qui montent et

descendent suivant le flux et le reflux de
la mer.

11 y a dans le district du Skoga-Fiordur,
d'après Olafsen et Paulsen , des sources

thermales dont les orifices sont toujours

à sec aux époques des plus basses marées.
Enfin, on cite encore des puits et des

lacs sur la côte orientale, dont les eaux
haussent et baissent exactement avec le

flux et le reflux de la mer ; on assure même
qu'entre les plus hautes montagnes de l'in-

térieur il existe des lacs semblables.

Sur la composition de l'air.

L'Académie a accueilli avec intérêt les

premiers résultats de la grande investi-

galion à laquelle quelques chimistes se

livrent relativement à l'analyse de l'air

atmosphérique.
Diverses stations ayant été choisies, on

est convenu de certaines dates et de cer-
taines conditions météorologiques pour
exécuter les expériences. M. Dumas, au-
quel on doit la communication dont nous
rendons compte en ce moment, promet de
faire connaître les chiffres à mesure qu'il

en sera instruit.

Station de Genève. M. de Marignac
a exécuté à Genève des analyses tout-à-fait

comparables à celles de Paris ; il a trouvé

les nombres suivants :

Pour 10,000 d'air en poids.

Le 11 janvier 1842 2301 oxig. en poids

18 id. 2300 id.

3 février 2297 id.

Moyenne 2299 id.

La moyenne de Genève est donc exac-
tement la même que la moyenne de Paris

Station de Copenhague. D'un autre

côté, M. Lévy annonce qu'il existe une
différence essentielle entre l'air pris à

terre et l'air pris en mer.
I. Analyses de l'air pris à Copenhague,

dans la cour de l'Ecole polytechnique.

Sur 10,000 d'air en poids.

4'' du soir. 17 nov., neige. . . 2300 oxig

Midi. 30 nov., ciel couvert . . 2302
10'' 1/2 matin. I2déc.,ciel dé-

couvert, très beau temps. . 2296
12'' 1/2 matin. I5déc., ciel dé-

couvert, très beau temps. . 2299
11'' 1/2 matin. 22 déc, neige. 2301

II. Analyses de l'air pris en mer.
Sur 10,000 d'air en poids.

8'' 1/2 malin. 4 août, par 57 '46

lat. N. et 8°,22 long. E. de
Paris 2257 oxig.

10'' 3/4 mat. 3 août, par 55"30

lat. N. et 5°,30 long. E. de
Paris 2258

1'" après midi. 2 août, par52"36

lat. N. et 0°,58 long. E. de
Paris 2259

l^" i 5' après minuit. 3 août, par

54°, 15 lat. N. et 2%7 long.

E. de Paris 2256

m. Analyses do l'air pris sur la côte

par le vent de mer, ;^ 35 pieds au-dessus
du niveau d(> la mer, au cliAteau do Kron-
borg , i\ J2 licuos do Copenhague.

'10'' 30' idu malin. 18 ff'iviier^

ciel nuageux, venl N.-O. . 2302 oxig.

'O'' 30' du matin. 18 Février,

ciel nuageux , vent N. O. . 2301
9'' 30' du matin. 18 février,

ciel nuageux , venl N.-O. . 2302
Ainsi, l'air pris à Copenhague est le

mémo qu'à Paris. — L'air de la mer est

moins oxigéné , et la différence est telle-

ment considérable, tellrment constante

,

qu'il n'y a pas lieu do supposer la moin-
dre erreur. — Enfin celte différence de
composition paraît bornée à une tranche

d'air voisine de la surface de la mer, puis-

qu'on prenant l'air à la côte ,
par un vent

de mer, à 35 pieds de niveau de la mer,
on obtient la môme composition uqu'à
terre,

— M. Morin adresse un ouvrage conte-

nant l'ensemble de toutes les ex[jériences

qu'il a exécutées sur le tirage des voitures

et sur les effets de destruction qu'elles

exercent sur les routes ,
pendant les an-

nées 1837, 1838, 1840 et 1841. La plus

grande partie de ces résultats a été sou-
mise à l'examen d'une commission nom-
mée par l'Académie , et qui a fait un rap-

port favorable. Mais, depuis cet examen,
M. Morin a joint à ses premiers Mémoires
la discussion des expériences nouvelles

qu'il a été chargé d'exécuter, en 1841, par

le ministère des travaux publics.

Le but spécial do ces dernières rebher-

ches était de déterminer expérimentale-

ment les chargements qu'il convient de
laisser porter à des voitures à roues de
dimensions diverses pour que le transport

d'un même poids de matière, par ces dif-

férenls véhicules, produise les mêmes dé-

gradations sur les roules en empierrement.
Il s'agisfait en un mot de trouver le poids
qiie l'on peut appeler chargement d'égales

dégradations Y>our des largeuis de jantes

et des diamètre's différents de roues.

C'est ce que l'auteur est parvenu à ob-

tenir en comparant les dégradations pro-
duites sur les routes soumises à l'expé-

rience par des voilures diversement char-

gées, et proportionnées parla mesure de
l'intensité du tirage et par celL' des maté-
riaux employés à réparer les ornières pro-

duites.— M. Dutrochet a offert à l'Académie

un ouvrage intitulé : Recherches physiques

sur la force épipvlique.

Les phénomènes physiques dont cet ou-

vï-age offr e l'élude ne sont point nouveaux
dans la science. Les effets de cette force

ont é'é souvent observés; mais, d'après
'

l'auteur, on les a rapportés à des causes

hypothétiques. Mon travail, a-t-il dit, a

consisté à réunir par un lien commun des

faits nombreux dont on n'apercevait pas

l'analogie , et à faire voir que des phéno-

mènes divers de mouvement attribués à

des causes différentes dépendaient de l'ac-

tion d'une même force. Ceiie force se dé-

veloppe au contact d'un liquide avec la

surface d'un autre liquide ou d'un corps

solide poli ; ainsi elle est une propriété

pariiculière des sui faces polies, (^est d'a-

près celte considération que je lui ai im-

posé le nom de force épipoliquc, dérivé du

mot grec ïiKizokn,' surface.
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Rapport sur les vaciations observées dans Id dé-

pense! du puits artésien de l'hôpital militaire

de IiiJle et dans les hauteurs de la coloaae

d'eau quand on a interrompu l'écouleoient «

pat'M.Bailly, capitEiiae du génie.

Quelques expéfieaces suffisent pour

faixe voir que la quantité d'eau fournie

pa*( le puits artésien fait à l'hôpital mili-

taite de Lille, par M. de Gousce, est très

vaiiaiîte ; et si l'on adopte un tube assez

élevé pour que l'écoulemeut cesse , on

s'ap®irçoit que le niveau de l'eau n'est pas

constant, l'our vérifier si ces variations

étaient accidentelles et régulières, ou si

elles suivaient une loi générale et corres-

poûdaient à un phénomène connu, il a été

faitt deux séries d'expérieuces dont il va

êtse rendu compte :

1? On a mesuré 1.» dépense du puits

home par heure pour une hauteur con<

sttoite de la colonne d'eau;

2» On, a noté de quart d'heure en quart

d'heure la hauteur de l'eau
,
après avoir

interrompu l'écoulement.

V'ariations dans la dépense. — Pour
étudier les variations de la dépense, on a

disposé l'appareil de la manière suivante :

-Le tujau au-dessus duquel les eaux se

déversaient avaient , comme dans toute la

profondeur du forage, 0"',09 de diamètre
;

ilfa été tenu constamment à une hauteur

de l", 89 au-dessus d'un point de repère

pris sur une dalle qui se trouve au niveau

dttisol. L'eau éiail recueillie dans une es-

pèce d'entonnoir percé d'un orifice, et qui,

au'imoyen d'un auget mobile, transmettait

les eaux dans une cuve. On a disposé cette

ciMTe- de manière que le bord supérieur

fût, horizontal et qu'on pût être sûr qu'elle

était pleine quand l'eau déversait.

L'auget a été placé de manière que l'ex-

trémité se trouvât dans le plan supérieur

delà cuve, afin d'éviter les oscillations de
l'eau. La cuve, jaugée plusieurs fois au
tnoyen d'un double décalitre, contenait

293" ,00. Ces dispositions faites, on pla-

çait.i'auget, et, avec une montre à se-

condes, on constatait l'heure à laquelle

r^au arrivait dans la cuve et puis l'heure

àJaquelle l'eau débordait. A chaque heure

OB a fait deux expériences, afin de pou-
voir prendre la moyenne.

Variations dans la hauteur de la colonne

d-ùau. — Pour étudier les variations dans
la hauteur de la colonne d'eau, on a adapté
sur le tube en zinc de 0'",09 de diamètre
utt tube en verre de 0'",02 de diamètre

,

assez long pour que l'écoulement , étant
iiUeiTompu , le niveau de l'eau ne variât

qu'entre les limite^ extrêmes de la bande
depapier collée sur le tube et divisée en
miilimètres . L'expérience consistait à lire

de quart, d'heure en quart d heure la di-

nwion de l'échelle à laquelle l'eau corres-

pond.
Dwitssion des expériences. — On a fait

do3i expériences sur la dépense du puits,

(h* 1)7 mai 1841 au 27 juin. E:i examinant
le: tableau que j'ai donné, on voit que la

déç»eiise varie beaucoup : par exemple

,

le 18 mai , à 4 heures du soir, la dépense
pendant uni> minute est de 03 ''-,.5, tandis
que le 10 juin , à 8 heures du matin, elh'

n'est que do 3;V" ,00 ;
par conséquent il y

A une différence dans la dépense, une dif
férence de 30'" 55.

L'cxj)érience sur la hauteur de la co-
lonne d'eau a été faite du 19 juillet au
.'i août. D'après le tableau placé dans
mon Mémoire, on peut observer qu'il y

ja de grandes variations dans les hau -

teurs de l'eau qui se trouve, le 19 juillet,

à 4 heures du soir, à l'",956 au-dessus
du niveau du sol, et qui, le 22 juillet, est

à 2'",371 au-dessus du même point, ce qui

donne une différence de 0'",4l5.

Sachant que dans quelques localités

voisines de la mer, entre autres à Noyelle-

sur-Mbr, département de la Somme, et à

Fulham, en Angleterre, on avait remarqué
que le niveau des puits artésiens montait

et baissait avec la marée, on a cherché à

reconnaître, en comparant les résultats

obtenus, si l'on ne pourrait pas expliquer

d'une manière analogue les variations ob-

servées dans la dépense du puits de l'hô-

pital et dans les hauteurs de la colonne

d'eau.

Quand on parcourt le tableau des ex-
périences relatives aux dépenses , on re-

marque que certain jour l'écoulement est

très variable , et que la différence entre

la quantité d'eau fournie pendant une mi-

nute, à deux heures différentes , va jus-

qu'à 23 litres. Quelquefois, au contraire,

l'écoulement dans un jour est presque uni-

forme et la dépense ne varie pas de 3 litres

dans une minute. L'examen du tableau

des expériences sur les hauteurs de l'eau

conduit à une remarque analogue : tantôt

il y a, dans un même jour, une différence

de hauteur de 0'",296 et tantôt il n'y a

pas une différence de 0'",03.

Pour meure en évidence les rapports

qui existent entre ces résultats et les ma-
rées on a formé un tableau indiquant

chaque jour la différence entre les dé-
penses maximum et minimum, et l'on a

placé en regard le jour de la lune, et la

différence entre la haute et basse mer
correspondante au même jour et calculée

d'après les expériences faites à Dunkerque
de 1814 à 1821. En jetant les yeux sur ce

tableau, on voit que Ijs plus grandes diffé-

rences correspondent aux syzygies et les

plus faibles aux quadratures.

On a fait un tableau semblable au pré-

cédent pour les différences entre la hau-
teur maximum et la hauteur minimum de
chaque jour, et l'inspection de ce tableau
montre qu'il y a aussi concordance entre

les variations maximum et les syzygies.

Cette coïacidence établie, admettons, avec
M. Arago, que la nappe d'eau souterraine

où va s'alimenter le puits artésien dé-
bouche dans la mer par une ouverture un
peu grande relativement à ses dimensions,

et alors les variations dans la dépense et

dans la hauteur do la colonne d'eau s'ex-

pliquent au moyen des marées; car, lors-

que la mer est haute elle oppo^e un ob-
stacle à l écoulement du fleuve souterrain,

et par suite l'eau s'élève dans le puits

artésien, pour redescendre ensuite quand
la marée descendante exerce une pression

moins forte sur l'orifice de la rivière sou-
terraine, ou le laisse tout-à fait à décou-
vert.

Afin de pouvoir bien observer la loi des
vai'iations, on a représenté graphiquement
les résultats obtenus , en pienant pour
abscisse le temps et pour ordonnée la dé-
pense.

La courbe représente les expériences

depuis le 15 juin , à 0 heures du malin
,

jusqu'au 19 juin, à 9 heures du soir. On
voit que la courbe présente des ondula-
tions plus fortes le IG juin que le 15, on-
dulations qui sont encore plus considé-
rables les 17, 18 et 19 juin : or ce dernier

jour est précisément celui de la lune.

En comparant la courbe des dépenses
à celle des marées pour le port de l'un-

kerque, on voit de grandes dissemblances;
et, en effet, on ne pouvait espérer avoir
une courbe régulière pour les dépense»
qu'en répétant les expériences long temps^;
et en ne prenant que le résultat moyen/
d'un grand nombre d'observations. Quel-
ques circonstances accidentelles , Telles

que le plus ou moins de violence du \ eut,
doivent influer sur la hauteur des marées
et par suite faire varier d'une manière-,

:

irrégulière les dépenses du puits artésien})
toutefois on peut remarquer qu'il y a dansd
la courbe des inflexions qui se produisenf-^

périodiquement. La répétition du méoiei.
résultat porte à croire qu'il tient à une
cause constante ; il resterait donc à ex-
pliquer pourquoi la dépense du puits ne,
baisse pas autant généralement la nuit,

que le jour. On avait d'abord pensé que

,

comme il y a à Lille cinq autres puits ar-
tésiens, qui probablement sont alimentés
par la même nappe d'eau, il arrivait que
la dépense du puits artésien de l'hôpital

ne diminuait pas autant la nuit que le jour,
parce qu'on interrompait l'écoulement
dans quelques uns des autres puits voi-
sins. Mais on s'est assuré qu'il n'en était

pas ainsi, et que les autres puits coulaient
la nuit comme le jour.

Supposons que la nappe d'eau souter-
raine qui alimente le puits artésien de,

,

l'hôpital va se jeter dans la mer entre Dua^ /

kerque et Calais. Si le puits était sur le !

boni de la mer, la dépense maximum de-
vrait correspondre à la pleine mer ; mais
le puits se trouvant à distance de la côte,,,

l'effet produit par la marée doit mettre uni
certain temps à se propager jusqu'à Lille,^

Le 15 juin, la pleine mer est à 8''33'" di^
matin et le maximum de dépense est à
du soir; c'est à-dire que l'effet semblef
avoir mis 8''27"' à se produire à Lille.

Le 16, la pleine mer est à 9''21'" et le.

maximum à 6''30""; ce qui donne un inter-

valle de temps de 9''9"'.

Le 17, la pleine mer est à 10''9'" et le

maximum de la dépense à 5''30"'
; l'inter-

valle de temps serait de 7''2r".

Le 18, la pleine mer est à 10''57"' et le

muximun de la dépense à 6''30"'
; la diffé-

rence de temps serait de 7''33'".

Le 19, la pleine mer est à 11''45"' et le

maximum de la dépense à 7''
; la diffé-

rence de temps est de 7''15'". D'après ce
qui précède, l'effet produit par la marée,
mettrait à se faire sentir à Lille environ
8 heures. Cela posé, les irrégularités re-
marquées dans la courbe des dépenses,
s'expliqueraient par la forme qu'affecte la.

courbe des marées, puisque la marée,
s'abaissant moins aprcs l'état de pleine

mer qu'avant , il en résulte que les dé-
penses ne doivent pas devenir aussi faibles,

après qu'avant cette époque.

Conclusions,

l» La dépense maximum du puits arté-

sien est de 63'''-,55 par minute, et la dé-
pense minimum de 33'''-,00. La dépense
moyenne, calculée pour toutes les expé-
riences, est de 48'''-, 50.

2° La hauteur maximum à laquelle s'é-

lève l'eau de ce puits, quand on a inter-

rompu l'écoulement , est de 2"'3S5 ; la

hauteur minimum est de 1"',950 ; la hau-
teur moyenne résultant de toutes les ex-
péi iences est de 2 ",255.

:V D'après ce qui précède, les plus

grandes variations dans les dJ>penses du
puits artésien et dans les hauteurs de la

colonne d eau corrcsponderit aux .^-yzygics;

les |)lus faibles variations coincident d'une
manière constante avec les quadratures

;
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il semble donc qu'on peut conclure de là

^ue les différences dans l'écoulemenl do
leau sont dues aux marées.

4' En comparant riieure de la nieino
mer entre Dunkerque et Calais et I heure
A laquelli' a lieu le maxinuim de la dé-
pense du puits, on trouve qu'il y a à peu
près un intervalle de S heures. 11 paniît
donc qu'on peut conjecturer de là que
l'effet produit par la maiée met 8 lieures

à se propnfjer jusqu'à Lille ; mais il fau-
drait répéter les expériences beaucoup
plus long-iemp.-i pour pouvoir apprécier
ce temps d'une manière un peu approcliée,
et lâcher de découvrir si la nappe d'eau
se rend à la mer du cAté de Calais ou
d'Osiende. en voyant quel est celui de ces
deux ports avec les hautes mers du uel
les maxima et minima observés dans la

dépense s'accordent le mieux.

Mémoire sur l'hygiène de l'homnie de guerre

,

dans le nord de l'Afrique.

(2' article.)

Dans les hivers ordinaires, le froid est
assez peu iniense en Afrique, et il est fa-
cile de s'en garaniir. Ce qui les rend dés-
agréables et pénibles pour nos soldats , ce
sont les pluies; elles commencent au mois
de novembre, quelquefois plus tôt, rare-
ment plus tard, et se répètent à dos inter-
valles plus ou moms courts jusqu'à la fin
d'avril de l'année suivante. L'eau Umbc
souvent par averses plusieurs jours et
plusieurs nuits sans discontinuer. La terre
en est bientôt couverte. Les rivières et
les ruisseaux, qui un instant auparavant
étaient à sec, deviennent tout-à-coup des
torrents, dont la cours rapide menace de
tout entraîner, hommes et chevaux. Mal-
heur aux troupes surprises parce mauvais
temps dans une expédition tardive, elles
auront de la peine à se tirer de ces che-
mins devenus affreux , et elles perdront
une partie de leurs bagages : les désastres
de la première expédiiion contre Con-
Slantine n'ont pas eu d'autres causes, et
peu s'en est fallu que les mômes causes
ne fussent suivies des mêmes effets à la
deuxième. On a beaucoup à souffrir de la
pluie dans les camps , surtout dans ceux
où l'on est sous la tente. Elles garantissent
en effet fort mal, la toile n'étant pas assez
épaisse pour empêcher l'eau de la tra-
verser; puis, pourries par l'humidité,
elles soni souvent déchirées et enle\ées
par les ouragnns de cette époque.

Mais les pluies ne sont pas également
abondantes toutes les années. Pour être
exact, il faut dire que de bien beaux jours,
rappelant les plus beaux de notre prin-
temps, se montrent dans l'intervalle des
jours pluvieux. La campagne, couverte
alors d'une belle verdure, permet cette
comparaison. Un soleil chaud succède aux
nuages ; un vent léger remplace l'oura-
gan ; la boue sèche, les chemins deviennent
meilleurs, les eaux débordées rentrent
dans leur lit ; nulle part on ne voit des jours
plus agréables, des nuits plus magnifiques.
Le brusque retour de la tempête a bientôt
détruit ce charme pour nous replonger
dans des misères qu'il faut avoir éprou-
vées pour bien les conn;iîlre. Les alterna-
tives de pluie et de beau temps se suc-
cèdent ainsi loin l'hiver, et celte saison est
lus ou n)oins belle, suivant que l'une em-
pr te sur l'auire.
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C'est en hiver que ta végétation com-
mence ; c'est au printemps, dans les mois
d'avril et de mai, qu'elle a toute sa ^i-

gueur. Plus tard, aux mois de juin et de
juillet, elle a parcouru les périodes de flo-

raison et de fructification : les racines peu
profondes des plantes annuelles ne leur

rormettant pas de trouver dans la terre

humidité qui serait nécessaire à la pro-
longation de leur exislence, elles languis-
sent et meurent. Cette absence de verdure
pendant plusieurs mois de l'année, dans
tous les lieux où n'existent point d'arbres,
donne à la campagne un aspect de solitude

des plus tristes. La terre ainsi dépouillée
est travaillée par un soleil ardent qui
forme à sa surface de larges et profondes
crevasses. Elle réfléchit fortement la lu-

mière solaire et rend la chaleur plus in-

commode. La grande végétation trouve
dans la température élevée du climat et

dans l'abondance des pluies les deux con-
ditions les plus fjivorables, la chaleur et

I humidilé
; aussi les arbres acquièrent

dans ce pays un développement, une hau-
teur inconnue dans nos contrées. L'oran-
ger, l'olivier, le grenadier, le figuier, le

tremble, le peuplier, le saule pleureur, et

ceux propres au pays, tels que le jujubier,

le caroubier, le figuier de Barbarie , et le

palmier, ce prince du règne végétal, sui-

vant l'expression poétique de Linné, té-

moignent énergiqucment de la vigueur et

de la fécondité du sol.

Les fortes cha'eurs se montrent depuis
le mois de juin jusqu'à la fin de septembre.
Si l'hiver a été long, elles succèdent brus-
quement aux pluies, et sont alors plus

dangereuses , l'économie n'ayant pas pu
en quelque sorte se préparer à leurs ef-

fets. La température s'élève quelquefois
jusqu'à 34° et 36° R. La moyenne est de
2.5" ou 27°, suivant les lieux. Sur le bord
de la mer, la chaleur du jour est |)Ius forte

le matin, depuis le lever du soleil jusqu'à

dix heures, où commence à souffler une
brise fort agréable, qui dure jusqu'à trois

ou quatre heures de l'après-midi. Dans
l'intérieur des terres , cette brise marine
ne se faisant pas sentir, c'est de dix heures
du matin à trois heures du soir que la cha-
leur est le plus insupportable. 11 est dé-
fendu aux soldats de paraître hors des
tentes et des baraques. Ils s'y livrent au
repos ou à des occupations peu pénibles.

Vers les six heures , un vent frais s'élève

et repose de la chaleur du jour. Les soi-

rées et les nuits d'été sont délicieuses ; la

fraîcheur de l'air, la sérénité du ciel, où
paraissent d'innombrables étoiles, souvent
la douce clarté de la lune dontaucun nuage
n'altère jamais la pureté , rien ne leur

manque. On doit seulement prendre des

précautions contre la rosée, assez abon-
dante alors pour mouiller les tentes, les

parois des baraques et les effets au bi-

vouac.

Comme l'hiver, l'été a son météore et

bien plus funeste : c'est le vent du midi

,

appelé siroco , simotin , et aussi vent du
désert , parce qu'il nous vient dans la di-

rection du Sahara. Il a perdu, en traver-

sant la zone végétale qui nous sépare de
ce lieu, le sable qui en ferait ùn des prin-

cipaux dangers. 11 n'est pas non plus in-

stantanément mortel pour ceux qui le

respirent sans précautions. Toutefois, les

exemples d'asphyxie ne seraient pas très

rares, d'après M. le docteur Bonafout. Je

n'en ai pas vu moi-même. J'ai pu coitstater

dans plusieurs cas des congestions céré-

brales qu'un degré déplus aurait rendues

probablement mortelles , mais pas d'as-

pliyxio ; car telle ne me parait pas étro

l'action du ce vent : il provoque un afflux

plus considéiablo de sang à la tête, do la

céphalalgie, des élourdissements, et lors-

que, C(mime dans des marches, la chaleur

développée par le mouvement s'ap)ute à

celle de l'atmosphère, il survient des phé-

nomènes plus graves qui sont encore ceux
de la congestion cérébrale. Quoi qu'il en
soit, quand le siroco souffle, le ciel a perdu
de sa pureté et l'air de sa transparence ,

l'atmosphère paraît rougeâtre , les mon-
tagnes ne se distinguent plus au loin, le

ihermomètre marque 34" et même 36<» à
l'ombre, 50° et 52" au soleil ; la tempéra-
ture de l'air est suffocante ; on sent des

bouffées de chaleur au visage, comme si

l'on était auprès d'une fournaise. Les sol-

dats sont sans forces, insensibles aux re-

proches ; ils se couchent le long des routes

et refusent de marcher. On en a vu être

en proie au délire, pousser entre eux des

plaintes et des cris; d'autres, à système
nerveux plus impressionnable , être con-
duits au suicide ,

s'emparer de leur fusil

et se donner la mort. Ces malheureux der-

niers cas, observés par M. le docteur

Payen, aux environs d'Oran, en juin 1836,

se sont montrés de nouveau, m'a t on écrit,

quand le 31' de ligne, débarqué tout ré-

cemment en Afrique, a été de Philippeville

à Consiantine au mois de juin 1840. Pen-
dant la durée de ce vent, qui est de un,
deux et rarement trois jours , les nuits

n'ont pas de fraîcheur. L habitation sous

la tente est alors des plus pénibles. Les

marches sont impossibles ou ti ès dange-
reuses. Le siroco souffle ainsi plusieurs

fois dans les mois de juin, juillet et août,

moins fréquemment en septembre et très

rarement plus tard.

En résumé, nous voyons un pays très

accidenté, couvert de hautes montagnes
souvent escarpées, entn coupé par de
nombreux cours d'eau, et présentant & la

marche de nos soldats des obstacles ma-
tériels qu'ils ne • surmonteront pas sans^

beaucoup de fatigues; des localités, les

unes salubres. telles que les hauteurs, les

plateaux élevés, les autres insalubres, ce

sont les endroits bas et humides, où des

marais et des marécages répandent en été

des exhalaisons pesulentielles ; des saisons

peu I égulières et qui semblent se résoudre

en deux principales, celle de l'humidité et

celle de la sécheresse, tant l'automne et le

printemps se distinguent quelquefois si

peu de l'hiver , des pluies tardives ou pré-

coces les confondant avec cette dernière

saison. L'été .«oui ,
par une chaleur ex-

trême, un vent biùlani, la sécheresse, les

maladies qu'il produit, se distingue de

toutes les trois d'une manière bien tran-

chée.

De telles circonstances, si différentes de

celles où se trouve le soldat en Europe,

et les travaux particuliers auxquels il est

assujetti, exigent des règles .spéciales d'hy-

giène que je rangerai sous les quatre di-

visions suivantes, consacrées par l'usage

en hygiène militaire, et lesumant d'ail-

leurs assez bien les besoins du soldat dans

ses différentes positions : 1° ni'Uiiilure,

2° logement, 3" travaux, 4" habillement.

AGK.ICîri.TURE.

Utilité du Wama en agricultore.

2' article.

Il me semble avoir prouve que l'intro-



ductîon du llama serait de la plus grande
utiliié pour noire agriculture; il est fâ-

cheux que rénorme distance qui nous sé-

pare du Pérou rende l'acquisition d'un
trou[ioau de ces animaux impossible à un
Beul pariiculier ; aussi je crois dcNOir ap-
peler sur cet animal tout • la sollicitude

des l'cteurs de voue journal. Doter la

France du llama est certes un but d'asso-

ciation des plus utiles ; mais il faut pour y
parvenir agir avec ensemble ; il faut qu'un
nomme capable se mdie à la tète de cette

entreprise et s'attire par là la reconnais-
sance du monde oitier. Si nous avons eu
le malheur de perdre Toi^sier et Ternaux,
nous possédons encore MM. de Dombasle
et do Gaspat in , dont li^s travaux ont une
si heureuse influence sur notre agricul-

ture. Ce serait une tâche digne d'eux.

.

^
Recevez, monsieur, l'assurance des sen-

timents respectueux, etc.

F. SACcfils.
Manuracturier à Thann (Haut -Rhin).

Traduction de Varticle llama, du Thier-

reich , de Kaup.

Le llama.

II ressembleauchamcau.ne porte toute-

fois [)oint de bossi% a les oreilles pointues
et en forme de cuillère, la queue courte,
forte et velue; leurs sabots étant séparés,
ces animaux en acquièrent, de même que
les chèvres, une grande facilité à courir
sans danger sur les roches les plus raides

;

ils n'ont point de [»eiiies fosses molaires
entre les canines et U-s grandes molaires.
Ce sont des animaux d'Amérique qui ha-
bitent les Cordillères , dans le voisinage
des neiges cternelles , ot les plaines éle-
vées du Péiou et du Chili.

Ces beaux animaux, dont tous les mou-
vements sont si gracieux, ne sont pas plus
grands que des cerfs. Dans certain cas,
et surtout lorsqu'on les ii riie, ils lancent
sur leur ennemi leurs aliments, qu'ils ru-
minent avec la plus grande rapidité; ce
qui est d'autant plus surprenant, que leur
cou est très long.

Du llama ou llacmn. (auchenia llacma).

Il est de la gi osseur du cerf
; son poil

est grossier ei brun-rouge. Le guanaco
est la race primitive, de laquelle sont des-
cendus le llama et ses variétés, le paco et
le muromoro; sa laine courte est d'un
rouge doi é, tandis que les longs poils qui
pendent de son dos et de ses flancs sont
plus rudes et plus bruns, mais ne sont ja-
mais aussi forts, aussi longs, et d'une
teinte aussi foncée que ceux du lima. Il vit

surtout sur le sommet des Cordillèr es, oîj

le ciel est toujours pur , et où se trouve
de l'eau en abondance. On le trouve par-
tout, depuis Magalhaens jusqu'au nord du
Pérou, dont le climat est tout-à fait al-
pestre, et où les hommes ont fort peu de
relations entre eux. 11 y en a des quanti-
tés icuiombrables de[)uis le nord du Chili
jusqu'au sud du Pérou, et surtout sur le
plateau de ïocora. Ils vivent en troupes
de 7 à 100 individus ils passent ordinai-
rement la nuit sur le versant des hautes
montagnes, d'où ils descendent, au lever
du soleil, pour aller étaiieher leur soif dans
les rincres et apaiser leur faim en brou-
tant sur leurs boi ds verdoyants les plantes
de la famille des graminées ei des malva-
cées. Ils sont si peti faroudies, que sou-
vent ils se placent devant les chevaux des
voyageurs et les fireent à s'arrêter

; leur
course est aussi rapide que celle du meil-
leur cheval. Lorsqu'ils sont poursuivis par .
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des chiens, ils prennent, au dire de M. le

professeur Meyer , dont nous tenons ces

observations , un petit galop, et restent à

environ dix pas deux, ce qui fait qu'en

plaine ils sont souvent atteints ; mais les

Hamas les laissent bien loin derrière eux
dés qu'ils gagnent les montagnes. S'il y a

dans la troupe de jeunes animaux, ils s'en-

fuient les premiers avec les femelles , et

sont secourus à coups de pieds et de tête

par les vieux mâles; il arrive cependant
souvent qu'on les prend et les élève en

domesticité. Leur chasse est de la plus

grande utilité pour les indigènes et pour
les voyageurs qui, dans ces parages, man-
quent de tout ce qu'ils n'ont pas eu soin

d'apporter avec eux. Les indigènes pour-
suivent les Hamas à cheval, et cherchent,

à l'aide des chiens , à les entourer et les

pousser dans des ravins, d'où ils ne peu-
vent fuir, et où on les assomme lorsqu'on

ne les prend pas au lasso.

Les jeunes guanacos et les jeunes vi-

gognes sont si beaux qu'on les élève pour
l'amusement des dames. Ils s'apprivoisent

d'une manière incroyable , et s'accoutu-
ment très vile aux différentes espèces de
nourriture; mais lorsqu'ils sont parvenus
à un certain développement, ils s'échap-

pent si on ne les enferme pas. Ils man-
gent toute espèce d'herbes et de fruits, et

aiment beaucoup le pain et le sucre. Ils

sont tellement friands de noix
,
que dès

qu'ils en ont goûté une fois , ils entrent

dans la plus grande agitation lorsqu'ils en

entendent briser la coquille.

Le guanaco s'attache tellement à .«on

maître, que M. Meyer rapporte qu'ayant

acheté un de ces animaux, il dut employer
la force pour le séparer de sa maîtresse.

Lorsque, peu de temps après, il la revit,

il se jeta à ses pieds , la serra entre ses

jambes de devant, et lui fit tant de ca-

resses, que cette femme rendit les huit

piastres qu'on lui en avait données, en
suppliant qu'on voulût bien le lui rendre.

( La suite au prochain numéro. )

miMl niSTORlQUES.

Situation du commerce en Toscane.

Dernièrement nous avons extrait d'un
Voyage dansVItalieméridionalefparM.I'ul-
chivou, une notice sur la situation actuelle

de l'industrie en Toscane. Aujourd'hui
nous allons donner, d'après les documents
recueillis dans le même ouvrage, une idée

sommaire de la situation commerciale de
ce grand-duché.

Tout le commerce maritime de la Tos-
cane se fait par Livourne, port franc. Ce
port, qui date de la fin du xv" siècle, a

l uiné entièrement celui de Pise, si floris-

sant au moyen-âge. Quoiqu'il soit étroit,

quoique sa rade soit trop ouvcile et peu
sûre, il devait acquérir celte prédomi-
nance ; les vaisseaux do construclion mo-
derne ne peuvent pas remonter jusqu'à
Pise, située sur l'Arno, qui est un petit

fleuve pou profond ot dont l'embouchure
est obstruée par dos atterrisscments. .Mais,

depuis une vingtaine d'années, le port de
Livourne décline lui-même sensiblement.

Autrefois son entrepftl et son transit ap-
provisionnaienl sept à huit millions de con-

sommateurs; maintenant, à de légères

exceptions près, il se borne à fournil- aux
besoins do quatorze cent mille habitants

de la Toscane. Ce sont Gènes, Triostc et
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Marseille qui se partagent son ancienne
clientèle.

Néanmoins Livourne conserve encore
une certaine importance. Elle produit à elle

seule près du sixième du revenu général
du grand-duché, qui est de vingt millions.

La douane rapporte l,4tiO,000 fr. Les
droits de douane ne sont cependant en
moyenne que de quinze pour cent, et l'ad-

ministration n'est rigoureuse ni dans l'exa»

men ni dans l'évaluation des marchan-
dises. La sévérité ne s'exerce réellement
que pour le tabac dont l'entrée est pros-
crite. Le gouvernement se réserve le mo-
nopole de cette branche de commerce.

Depuis quelques années, Livourne pos-
sède une caisse d'escompte, formée sous la

seulegarantied'uncapitalde l,680,000fr.,
composé de 2,0C0 actions de 1,000 livres
toscanes chacune (84o fr.). Cette caisse a
commencé ses opérations au mois de juin
1837, escomptant le papier de" commerce
jusqu'à quatre mois de date, sur le pied de
cinq pour cent par année. Un avait l espoir
qu'elle rapporterait d'importants bénéfi-
ces ; mais les capitalistes, en se coalisant
contre cette caisse d'escompte, ont res-
treint de beaucoup ses opérations. Cepen-
dant cette in.'-titulion a été avantageuse
pour les commerçants, puisqu'elle a fait

baisser le taux de l'inléi êt au terme moyen
de quatre et demi pour cent, comme à Flo-
rence.

Les relations de la Toscane avec l'Amé-
rique sont nulles. C'est rAnglelcrre , la
France et la Hollande qui l'approvision-
nent de gomme , de matières (iropres à la
teinture, de denrées coloniales

; ainsi la
Toscane ne reçoit ces articles que de se-
conde main. Aujourd'hui l Angleleii e lui
envoie beaucoup moins de ses produits
manufacturiers, parce que so.i commerce
direct iwcc l'O.ient, qui prend une si

grande extension , la dispense de suivre
celte voie. Il en résulte que le dépôt de Li-
vourne a perdu les coinmissions qui lui ve-
naient précédi^mment de rE;fypte , de la
Syrie et de l'Afrique. Par suite aussi de
cette mutation , la Suisse et l'Allemagne
fournissent tous les jours davantage à la
consommation toscane, principalement des
aciers , de la quincaillerie et des lis us de
toute espèce.

La Toscane , surtout dans les années
médiocres , ne produit pas assez de blé
pour sa consommation ; elle fait venir des
grains de la Calabre, de la Sicile

, de la
cAie nord de l'Afrique, et principalement
d'Odessa.

Quant aux relations commerciales delà
France aNoc la Toscane

, voici un résumé
de leur situation pendant les années 1837
et 1838.

(( En 1837, dit M. Fulchiron, les impor-
tations de toutes provenances ont élé d'une
valeur de 75,875.000 fr. arg nt do France,
elles exportations de 52, 860,000 fr. En
1838, les importations de 8G 190,000 fr.

et les exportations de 52.710 000 fr. Mou-
vement général : on 1837. 128,735,000 fr.-

en 1838 , 142,900.000 fr. Il sera bientôt
expliqué d'où |)iovient pour celte année
un accroissement si considérable sur les
importations.

» Les exportations de la Toscane en
France et ci'lles de la France da'is ce pays
se balançaient à peu près en 1837, en ap-
parence du moins, puisque, d'api os les re-
cheiclies auxqii''llrs je me suis livré, elles
étaient d'un côié do 13,9G().07G fr ,'ol de
l'autre do 12,829,502 fr. Si on s'en rap-
portait uni lueinei t aux états de silua-

' lion imprimée par le ministère du coni-
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merce, il semblerait que la Toscane avait, i 1

diWJS ses ocliaiigos avec nous , un boni do i

1 ,136,51-1 francs ; niais il faut faire obser- i

ver que ses cxporiations en France se

composent, en grande partie, de ma-
tières premières provenant de son sol et

dont le prix est variable , tandis que les

autres sont principalement formées d'ob-

jets manufaciuriers que les douanes fran-

çaises estiment toujours au même prix de-

puis vingt ans. Ainsi nos soieries unies et

Mçonnée's y sont constamment évaluées à

120 e*t 130 francs le kilogramme, et ce-

pendant aujourd'hui elles valent -25 à 30

pour cent de plus. Je crois donc que la ba-

lance commerciale est en notre laveur. Cet

écoulement de nos produits industriels en

Toscane prouve l'éiat encore peu avancé

de ses manufactures et le progrès des nô-

tres ; néanmoins cette langueur peut se

changer en acii\itj; car, depuis quelques

années, le commerce et les manufacturiers

toscans se réveillent et cherchent à nous

imiter. C'est à nous, pour conserver notre

avantage, à marcher toujours en avant.

» En 183S, les importations de toutes

provenances ayant été de 86,190,000 fr.,

les exportaùons de 56,710,000 fr. , et le

mouvement général sur 1837 un excédant

de 14,030 fr., ces chiffres indiquent, pour

cette année, leur plus grande activité

commerciale. Toutefois , il ne faut pas se

hâter d'en conclure un accroissement de

bénéfice pour la Toscane, car sur les

86, 190,000 fr. d'importations, 26,450,000 fr.

doivent être altiibués aux seules cé-

réales. Par suite des mauvaises récoltes

de 1837 et 1838 , le pays a été forcé d'a-

voir recours à de plus grands approvision-

nements de grains étrangers, et il a payé

de ses propres den ers ceite augmentation

dans le commerce d'importation ; les blés

eti ont donc été la principale branche , et

plus de 500 navires d'un fort tonnage sont

arrivés de la mer Noire à Livourne. »

II se fait en Toscane des importations

considérables de produits divers; elles

surpassent de beaucoup les exportations.

La balance commerciale est donc réelle-

ment défavorable à la Toscane, et certai-

nement l'intérêt de l'argent y augmente-

rait si lès riches étrangers, qui viennent

visiter cette contrée, ne rétablissaient l'é-

quation parleurs dépenses. Aussi le com-
merce de banque est-il assez actif, et l'in-

té'rel de l'argent très peu variable.

Les exportations de laToseane enFrance

consistent presque toutes en matières pre-

mières, dont les plus importantes sont les

peaux, surtout celles d'agneaux pour la

nségisserie , les laines communes , les os

dé bétail pour la fabrication du noir ani-

mal , les bois en planches et en merrains,

le chanvre, les marbres de Sienne et autres,

l'albâtre, la fonte, le fer chronvaté, l'huile

d'oHve, le suif, la potasse, les monnaies

d'or et d'argent, et les lingots.

Les cargaisons de contrebande se com-
posent de denrées coloniales, de produits

manufacturés, de poudre, de tabac, et

surtout de potasse. Mais, depuis 1835, on

a remarqué que le commerce de contre-

bande a beaucoup diminué. Kn 1834 , on

comptait 156 bâtiments contrebandiers;

en 1836, grâce aux mesures prises, sur les

côtes de la Corse
,
par les douanes fran-

çaises, ce nombre ne s'élevait pas au-delà

de 25 à 30. On comprend tout ce qu'a

d'avantageux pour les négociants hon-
nêtes la diminution de ce commerce fran-'

duleux.

Dans un prochain article , dont les élé-

ments nous seront également fournis par

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

l'ouvrage de M. Fulchiron , nous expose-
rons quelques notions utiles sur l'agricul-

ture toscane.

ÉCOKTOMIE l?OS.lTIQrK.

Hè. la classe ouvrière en Angleterre.

Le journal la Piialange a publié sur la

détresse de la classe ouvrière en Angle-
terre des détails qu'il nous semble impor-

tant de porter à la connaissance de nos

lecteurs.

L'Angleterre, dit l'auteur de cet article,

est en proie dans ce moment à une crise

dont nul ne peut prévoir le résultat. Les
souffrances de la classe ouvrière sont à

leur comble, et appellent un sérieux exa-

men et un prompt remède. Les journaux
et le Tarlement du Royaume-Uni retentis-

sent chaque jour de plaintes qui ne sont

que l'écho affaibli de ces souffrances qui

élreigoent le peuple, le torturent et le con-

duisent à une fin prématurée. Consultez

les organes de tous les partis : tories

,

v\ higs, radicaux, cbartistes, tous sont d'ac-

cord sur ce point, que jamais le commerce
et l'industrie n'ont subi une pareille dé-
pression

;
que l'esprit d'entreprise est com-

plètement paralysé, et que des éléments de
mort et de désolation envahissent de toutes

parts le corps social et présagent les plus
déplorables événements.
Pour faire ressortir la position critique

des ouvriers anglais ,
passons successive-

ment en revue les différentes branches
d'industrie, et voyons ce qu'elles laissent

aux infortunés dont le sort est intimement
lié à ces industries.

Les renseignements que nous avons re-

cueillis à cet égard émanent des sources
les plus sûres, et sont extraits, pour la plu-
part, d'enquêtes récentes et de documents
qui ont subi l'épreuve de la publicité.

Les salaires des ouvriers fondeurs sont
énormément réduits. On leur paie aujour-
d'hui 5 shillings pour les objets qui leur

en rapportaient 15 auparavant. Ils ga-
gnaient naguère 50 et 60 shillings par se-

maine, tandis que maintenant ils sont heu-
reux quand ils reçoivent dans le même
espace de temps, 25, 20, et même 10 shil-

liivgs. H paraît que les. fonderies de Suisse

et> d'Allemagne font une concurrence dé-
sastreuse aux fonderies anglaises , bien
qu© celles-ci l'emportent sur leurs rivales

par la bonté et la perfection du travaiL

Dans l'état de lampiste, les salaires ont
éproiivé une baisse de deux tiers. Au lieu:

de 78 ouvriers qu'employaient naguère
cert ain«s maisons, eHes n'en occupent plus
aujourd'hui que 36, et encore ne tra---

vaillent-ils. que quatre jours et demi par
semaine. Les fatoriques d'armes- et de
quincaillerie ont subi une dépression équi-

valente. La moyenne des salaires des ou-
vriers employés à ces professions était de
25 shillings par semaine; cette moyenne
n'est plus aujourd'hui que de 5 shillingjj

1 1 deniers : si l'on en déduit le loyer, dont
la moyenne hebdomadaire est de 2 shil-

lings 1 denier, on peut juger de ce qui
reste pour la nourriture et l'entretien d'un
ouvrier, le plus souventchargé d'une nom-
breuse famille. Dans, les manufactures où
l'on travaille l'argent, non seulement les

salaires ont été considérablement réduits,

mais encore les ouvriers ne sont plus em-
ployés que trois ou quatre jours par se-

ma ii>e.

';

. Les bénéfices des scieurs et des tour-

neurs en bois ont tellement baissé
, (priU,

ne reçoivent plus que 3 shillings 6 deniers i

pour la grosse d'ouvrage qui leur rappor-
tait naguère 10 shillings. Jamais non plus
le salaire dès ouvriers tailleurs n'a été
aussi bas qu'aujourd'hui ; et les gains de
leurs maîtres ont de même décru dans une
proportion au moins équivalente picndant»
les cinq dernières années.

L'extraction de la houille et la fabrica-
tion du fer ont subi dans plusieurs locali-

tés une réduction de moitié, et quelquefois,
même des deux tiers.

Dans la ville de BoKon, 0,157 personnes
sont inscrites sur la liste dos pauvres , et.

reçoivent à ce titre, en moyenne, chacune
1 shilling environ par semaine

; dans ce.

nombre ne sont pas compris les individus
qui sont secourus sur d'autres fonds que
la taxe officieHe. Cette taxe elle-même
s'est accrue l'année dernière dé 300 pour
cent. A llatcliffe-Bridge, lesdévideurs de
fil ne gagnent plus que 7 shillings 6 de-
niers par. semaine ; et la cla>ssev ouvriète -y"

est dans la plus grande misère. A Birmin-
gham, les ouvriers, sans travail et à demi-
morts de faim

, parcourent là ville par
troupes, en faisant des collectes dans des
plats d'étain. Le produit des dons est im-
médiatement partagé entre les malheureux
qui font partie de ces lugubres procesr
sions, dont l'aspect hagard et l'air exténué
excitent une compassion univei selle.

On a fait à Crompton une enquête sur
l'étal des ouvriers, dont la majeure partiel

se trouve dans un dénùment absolu. Cette,

enquête a donné les résultats suivants :

Population. . 7,62^
Ouvriers. . . . . . 3,264'

Id. employés pendant toute

la semaine l',680

Jd. empioy. seulement pen-
dant une partie de la

semaine 798"

Id. sans occupation. . . 786"'

La moyenne du salaire hebdomadaire,
de l'ouvrier occupé sans interruption est

de 5 s. 0 1?2 d., et celle de l'ouvrier oc-

cupé parliellementne dépasse pas'S s. 6d.— A Stockport, il y a 3,763 familles qui
doivent subvenir à tous leurs besoins avec,
un salaire moyen de 1 s. 11 l;2 d. par fa-
mille. Telle est la détresse des ouvrier^ à.

Leicester, qu'ils vont mendiant par trou^'

pes de 2 à 300. A'Westhorpe, à Arnold et^

dans les villages environnants, on tremble,

à chaque instant de voir la classe ouvrière,,

poussée par la faim, se porter à des actesi

de violence. On peut se faire une idée de»

la misère qui règne dans.la ville de Leeds.
par ce seul fait que, pendant les nauf prer»

miers jours de 1841 , le nombre de per-r

sonnes secourues a été djj. 3,647, qui oat»

reçu ensemble 650 liv. st., tandis que pea«<

dant les neuf premiers jours de cette an
née, 5,129 personnes secourues ont ah,

sorbé une somme de 914 liv. 4 s. 6 d. L-

classe laborieuse à Henslett est en proie

la misère la plus extrême; 512 familles?

I formant un total de 2,237 individus, n'o

pour tout moyen d'existence qu'un modi..

que secours de 1 sch. 1 d. par semaine e'

par individu. AStroud, les salaires ont été.

réduits de 40 pour cent. A Glasgow , les

ouvriers sans travail tiennent des meetingf

de 500, 1,000 et 1,500 personnes , où U»
discutent les moyens de se procurer de
l'ouvrage. Dans ces réunions , composées

pour la plupart de fondeurs en métaux,
d'imprimeurs sur coton et de tailleurs

,

pauvres pères de famille dépeignent, avet'

des paroles qui brisent l'âme, leur détresse



et celle de leurs femmes et de leurs en-

fants que déciment la màladie et la faim.

vToutes les classes de la populatioa urbaine

ipartagent plus ou moins les souffrances

de la classe ouvrière, et il est de notoriété

publique qu'un grand nombre de person-

nes, qui conservent encore les apparences

,de l'aisance , ont été obligées de mettre en

gîige une partie de leurs meubles et même

de leurs habillements.

Tandis que la classe ouvrière s'affaisse

ainsi sous l'étreinte de l'adversité, la classe

moyenne voit aussi s'approcher de ses lè-

vres la coupe amère et s'amonceler à son

horizon les nuages de misère et de ruine

qui doivent l'envelopper dans un désastre

commun. Obligée de lutter contre une con-

currence qui grandit chaque jour, entravée

par l'encombrement du marché intérieur

et la dépossession successive des marchés

I
étrangers , son industrieuse activité , son

génie" son esprit d'ordre et d'économie ne

!

'

suffiraient plus pour conjurer l'orage , si

i Ton n'avait bientôt recours à quelque re-

.mèdc héroïque qui rende à la production

sa marche habituelle en favorisant la con-

sommation intérieure et en ravivant le com-

merce d'exportation.

Poussés par la misère ou l'incertitude du

lendemain ,
plus de 70,000 ouvriers et fa-

,
bricants ont émigré l'an dernier et porté à

j

l'étranger le tribut de leur industrie et de

I
leur talent : c'est ainsi que la Saxe , la

j Prusse, l'Allemagne et l'Amérique tendent

à déposséder l'Angleterre des avantages et

de la prépondérance manufacturière dont

elle jouissait naguère sans que presque

-personne songeât a les lui disputer. On a

I calculé que, pendant les dix dernières an-

nées, 400,000 industriels, ouvriers et ar-

tisans, ont abandonné leur pays natal ; ces

•émigrations toujours croissantes, qui rap-

•pellent celles des anciens peuples du Nord,

len disent plus sur le sujet qui nous occupe

ique les commentaires les plus étendus.

Dans une des dernières séances du Par-

lement, les représentants de Paisley ont

-tracé un tableau déchirant do la misère

,,qui désolait cette ville, naguère l'une des

f'
lus prospères et des plus opulentes de

Ecosse. Qu'a-t on répondu à leurs plain-

i tes et à leurs réclamations ? Que, si le gou-

vernement intervenait en faveur de Pais-
' Jey, il ne tarderait pas à avoir sur les bras

toutes les autres villes manufacturières. Le
! mal a paru tellement intense qu'on a re-

I
cuié devant le remède , et qu'on a préféré

abandonner le malade à ses propres forces

plutôt que d'essayer môme de le soulager.

Quelques semaines auparavant, le doc-
teur Bowring dénonçait à la même assem-

. blée les souffrances de la classe ouvrière

I

à Bolion. On avait trouvé des ouvriers

morts de faim; c'étaient les termes em-
ployés par le jury chargé de constater la

i cause des décès : dicd from want of food.
I L'honorable membre a cité à celte occasion

I

des extraits d'une lettre du secrétaire de

I

la société de bienfaisance instituée à Bol-

I

ton pour rechercher les causes de la misère

I

et y porter remède ; (ju'on nous permette

I

de la citer à notre tour :

I

a En ma qualité do membre du comité

1

de la société de bienfaisance, je fus chargé

1

de vérifier le cas relatif à William Pearce,

I

décédé dans Ilowellcroft. Lorsque je pé-
nétrai dans la cave qui lui servait d habi-
tation, je le trouvai mort, gisant sur son
métier. [1 n'avait autour de lui que quel-
ques haillons épars , une ou deux vieilles

chaises, une vieille table et un mauvais bois
de lit, le tout sans valeur aucune. Je m'cn-
quis des causes de sa mort, et tous les
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renseignements que je recueillis à cet égard
me confirmèrent dans l'opinion qu'il était

mort par suite du manque de nourriture,

bien qu'il eût été malade quelques jours

auparavant. Les salaires réunis de la fa-

mille ne s'élevaient qu'à 4 sh. par semaine.
Je soumis le cas le même soir au comité,
qui partagea unanimement l'avis que cet

infortuné était mort de faim. »

Appelé en témoignage, un voisin de l'ou-

vrier décédé fit la déclaration suivante :

» Je fis la connaissance de W. Pearce il

y a quelques mois. Il était venu chez moi
pour me demander si je ne pouvais lui

donner une vieille paire de souliers ; je lui

dis que je disposais de mes vieux vête-

ments en faveur des parents de mon ap-
prenti, qui étaient dans le plus grand =dé-

nùment. « S'ils sont aussi malheureux que
« moi, me répondit-îl , Dieu les aide, car

» nous n'avons pas eu à manger depuis
" hier matin. » Je le questionnai, et je re-

connus qu'il était en effet presque mou-
rant de faim. Il m'invita à venir dans la

cave où il logeait, et là je fus témoin d'une
détresse difficile à imaginer. Il n'y avait

qu'un bois de lit tout nu, sans garnitures,

pour lui, sa femme et ses deux filles.Tous
étaient obligés de dormir avec leurs vête-

ments. Avant que je leur donnasse deux
vieilles chaises, ils n'avaient d'autres siè-

ges que quelques briques éparses sur le

sol. Je constatai les faits qui pi écèdent six

mois avant la mort de Pearce. Il expira le

dimanche , et sa femme vint dire à la

mienne que son mari ne bougeait plus
;

elle pensait qu'il était mort. J'allai voir, et

je le trouvai mort en effet. Je courus cher-

cher l'officier de police, et je descendis

avec lui dans la cave. Le malheureux était

étendu sur son métier : je couvris son ca-

davre d'un drap-, mais, lorsque je retour-

nai
,
je trouvai le drap si couvert de ver-

mine, que je fus obligé de le brûler. Toute
la famille ne gagnait guère que 4 sh. par
semaine, et sur celte faible somme elle

devait donner 1 sch. 9 d. pour son loyer.

J'ai vu , quelque temps avant sa mort

,

Pearce recueillir, sur un tas d'ordures

,

des pommes de terre pourries que j'y avais

jetées : une heure après , j'allai dans sa

cave , et je trouvai la famille occupée à
manger ces pommes de terre qu'elle avait

fait. bouillir. »

Ecoutons encore le docteur Bowring :

« J'ai, dit-il, avancé dans une occasion ré-

cente que douze cents maisons étaient in-

occupées à Bolton : il est vrai qu'à BcUon
comme ailleurs, la rage de bâtir a fait ou-
trepasser les besoins. Mais , depuis cette

époque, le nombre des maisons vides s'est

élevé à quatorze cents, et cependant, dans
l'intervalle , il n'y a pas eu de nouvelles

constructions. Or, la population n'ayant

pas cessé do croître pendant cet intervalle,

à quoi attribuer ce fait de l'augmontalion

du nombre des maisons inoccupées , si ce

n'est à la misère de plus en plus grande
de la classe ouvrière?

» On n'a pu, malgré tous les efforts, ob-
tenir que les deux tiers de la taxe des pau-
vres , tant il y a de détresse dans la ville

et dans les environs. Ainsi, l'augmentation

de la misère est accompagnée d'une dimi-
nution correspondanle dans les moyens de
la soulager. Il résulte de renseignements
que j'ai obtenus, que les ouvriers, dans
les usines où l'on fabrique le fer et les ma-
chines , ne font plus que moitié lâche : il

en est de même des mécaniciens. Les ma-
çons , les briquelieis et les menuisiers no
travaillent plus guère qu'un liers de la

journée, et les tailleuts, les cordonniers et
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les tisserands sont dans une position plus
désespérée encore. »

Quelques jours avant que M. Bowring
appelât ratlention du Parlement sur la dé-
tresse des ouvriers de Bolton , un meeting
avait été tenu dans celte ville

,
pour enga-

ger le gouvernement à instituer une en-
quête pour rechercher les causes de cette
détresse et aviser aux moyens d'y mettre
un terme. Un des membres de l'assemblée,
le révérend },]. Baker, s'exprima en ces
termes : « J'appelle toutes les classes de
la société représentées dans cette enceinte
en témoignage de l'universalité de la dé-
tresse qui règ;)e dans le distiicf. Tous ont
subi son étreinte, depuis le capitaliste jus-
qu'au plus humble ouvrier; — depuis le
métier à main jusqu'au métier rr.écaîiique

;— le laboureur comme le fondeur ; — le
fileur comme le fabricant qui l'emploie. La
ruine et la misère ont pénétré , avec leur
tiistc cortège, dans presque toutes les fa-
milles

; la fortune est devenue médiocrité,
et la médiocrité est devenue indigence. On
a vu depuis peu les ménages les plus aisés
tomber, de chute en chute , dans la caté-
gorie des ménages pauvres. L'artisan, si

gai naguère et si peu soucieux, est devenu
morne et soupçonneux ; il fuit les marchés
et presque les rues, pour cacher sa misère
et son désespoir dans quelque coin écarté,
triste réduit dont l'œil du public ne peut
pénétrer les horreurs. La maison de Dieu,
ce refuge des affligés , a été désertée par
un grand nombre d'infortunés , soit qu'ils
fussent hors d'état de s'y présenter décem-
ment, soit que, dans leur détresse, ils eus-
sent clé jusqu'à douter de la justice de
notre Pèie céleste. Nos ouvriers ont dû
vendre ou ont usé les habits qu'ils por-
taient naguère avec orgueil ; et

,
par suite

de la nécessité où ils se trouvent de con-
sacrer tout ce qu'ils peuvent encore gagner
à se procurer la grossière subsistance"né-
cessaire au soutien de la vie, ils en sont
réduits à ne porter que des haillons. Les
fabricants souffrent aussi de leur côté;
les journaux sont remplis de leurs lamen-
tations , et enregistrent cfiaque jour quel-
que nouvelle faillite. »

Un autre membre du clergé rapporta
dans la même réunion plusieurs cas de dé-r

ircsse extrême , que l'assemblée écouta
dans un morne silence.— Sollicité par des
plaintes aussi unanimes, le gouvernement
envoya un commissaiie sur les lieux; ce
commissaire resta vingt - quatre heures à
Bolton, but, mangea, dorniit,, fit quelques
visites, puis s'en revint à Londres , et tout
fut dit.

Veut-on une preuve plus convaincante
encore des souffrances qui pèsent sur la
population manufacturière eu Angle:erre

?

Nous la puiserons dans le dernier rapport
du rogistraire-général des naissances, des
mariages et des décès. Il résulte en eCfet

de ce rapport que le nombre des détès

,

dans la méiropole , s'est élevé :

En 1837—38 à 53,597
1838—39 » 40,708
1839-40 » 45.L3-2

Diminution de JO pour cent dans le

chiffre de la mortalité.

Dans le pays lout entier, il y a eu :

En 1837—38. . . . 335, 95(5 décès-
1838—39. . . . 331,007
18;î9-40. . . . 350,101

Ce qui fait un accroissement de 4 pour
cent.

Prenons maintenant les relevés pour le

Lancashire au sud de Morccamb; nous
voyons qu'il y a eu ;
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En 1837—38. . . . 22,93-2 décès.
'

1838- 39. . . . 2(5.606

1839— 40. . . . 31.983

Ainsi, tantlis que la niortaliié a diminiiô

dans la capiuilo , qvi'ollo est doMiom ée à

peu près siaiii>iinaire dans le pays cniier,

elle a aiujvteulé de 40 pour cent dans les

dislricts manufacluriers du Lancashire ,

sans compter Liverpool et Manchester

,

pour lesquels on a dressé des relevés par-

ticuliers.

Il existe une disproportion non moins

effrayante dans la moi talitè des jeunes en-

fants. D'après les relevés officiels pour

1839-40, sur 1,000 décès enregistrés, on a

compté 15 1 enfants Agés de moins d'un an,

dans le pays entier;— iGl dans la métro-

pole— et 191 dans le district manufactu-
rier du Lancashire. De même, pour 1.000

naissances, on compte 218 décès d'enf.ints

au-dessous d'un an, dans le pays entier;

— 194 dans la métropole ,
— ei 248 dans

!e Laiicasitire. L'excédant de mortalité

constaté dans les districts manufacturiers

doit sans doute être attribué en partie à

des épidémies locales; mais ces épidémies

trouvent leur orif^ine et leur aliment dans

l'excessive misère des classes laborieuses :

c'est donc , en définitive , cette misère qui

décime les populations.

Dans les journaux anglais du mois der-

nier , où nous avons puisé la plupart des

données qui précèdent , nous trouvons

parmi les nouvollos du jour le petit article

que voici : « On dit que, par suite du dé-
» cès du duc de Cleveland , son fils aîné,

» le duc actuel , a acquis un revenu de
» 80,000 liv. sierl. annuellement. Lord VV.

» Pouliit a eu un legs de 560,000 liv.;

* lord Henry, un legs de 440,000 liv. ; un
» des peiils - fils du défunt a eu 200 000
» liv. La duchesse douairière a hérité de
» vastes propriétés dans le Yorkshire , du
j» palais dans Grosvenor-Square , et d'im-

* menses valeurs en meubles
,
bijoux et

» vaisselle : une grande partie des |)r(iprié-

» tés non substituées du comté de Durhani
» ont été laissées h Tune de ses filles. On
» estime que Sa Grâce avait

, indépen-
* dammcni de ses propriétés foncières ,

^

» 1,250,000 liv. sterl. dans le 3 pour cent

JB consolidé , et plus d'un million sterl. en

a vaisselle, bijoux, etc. »

On agitait il y a quelques jours , au Par-

lement anglais , la question de la révision

de la loi des céréales. Il s'agissait de sa-

voirs! l'ouvrier affamé continuerait à payer

son pain da jx fois plus cher qu'on le paie

sur le continent, ou si le grand proprié-

taire consentirait à réduire quelque peu les

énormes fermages qui servent à alimenter

sa fastueuse oisiveté. La solution ne pou-
vait être douteuse : le pauvre succombera
sous le poids de ses souffrances, mais le

riche conservera l'intégrité de ses revenus.
Il y a , comme on voit, composition.
Dieu préserve la vieille Angleterre. E. D.

L'un des iéd:>clcurs en chef,
li3 vicomte A. de IiAVAIiETTE

ITOTJTEIaLBS.
— De nombreux ouvriers couvreurs,

fumistes et vitriers do la capitale sont en
quelque sorte mis en réquisition pour ré-

parer partout les dégAts causés par l'ou-

ragan quia sévi sur Paris dans la nuit du
9 au 10. Si malheureusement il venait à
pleuvoir , la grande galerie du Louvre
pourrait éprouver de grands dommages ,

car elle est découverte dans plus de 300
endroits.

— Le pavage en bois semble vouloir
prendre quelque extension. Indépendam-
ment des rues Taiibout et de Hivoli dési-
gnées comme devant le recevoir, on doit

aussi l'appliquer très prochainement sur
le tablier du pont d'Austerlitz , d'après le

système de la rue Neuve-des-l'etits-Champs.
Il paraît que la ville de Paris est décidée
à donner une grande extension à ce genre
de pavage, car aussitôt que 1 application
qu'on en fait dans ce moment à l'entrée

de la rue Richelieu, du côte des boule-
varls, sera terminée, on s'emparera de la

rue Laffitie pour la paver aussi dans toute
sa longueur.

— Vendredi dernier, un serpent à son-
nettes, qui est habituellement dans un état

de torpeur et d'immobilité, manifesta quel-
ques signes de malaise, ce qui fit penser
que l'époque de preiidie sa nourriture
était arrivée. Il y avait plus do six mois
qu'il n'avait rien mangé, et le directeur
s étant procuré une souris vivante, la mit
dans la loge du serpent. A peine le reptile

l'eut-il aperçue qu'il leva aussitôt la tête,

et se jetant sur elle, il lui enfonça les dents
dans le cou. La pauvre souris mourut in-

stantanément. Alors le serpent procéda au
itavail de la déglutition. Il commença par
séparer les menibres de la souris et se mit
à les avaler avec lenteur. Cette opération
dura plus d'une demi-heure. Un grand
nombre de curieux et d amateurs assis-
taient à ce repas intéressant. Le serpent
est tout jeune et est à peu près de l'épais-

seur du doigt, de sorte que le travail de la

déglutition de cet animal rare était une
chose très curieuse.

— Dimanche dernier, entre huit et neuf
heures du soir, les murs du vieux château
de Decize, miné par le temps , se sont
écroulés avec un horrible fracas, et, dans
leur chute, ont entraîné une partie de l'un

des bas-côtés de l'église; ils ont égale-
ment enfoncé la voûte , et renversé la

grande fenêtre d'une julie chapelle de style

gothique, placée près du chœur.
Quelques heures plus tôt on aurait pu

avoir à déplorer la mort de plus de deux
cents personnes, et noiainment de tous les

enfants attachés aux écoles de garçons, la

place qui leur est indiquée se trouvant
précisément dans la partie des bas-côtés
dont les murs ont été renversés.

— Le Propagateur de l'Aube annonce
l'invention d'uiie nouvelle machine fort

importante. Après plus de dix années do
recherches cl de travaux coniiiuiels, dit ce
journal, IMM. Siinzel et Mirlua , de Gray
(Ilaute-Saôno) , ont découvert une nou-
velle machine à vapeiu- qui n'est i)oint,

con)me celles existantes, à pression et à
dépression , mais â rolation. FJlo peut
fonctionner dans un local très resserré, et

elle est faite de telle sorte qu'il n'y a pas
de fuite de vapeur à craindre nar la dila-

tation ; de plus le premier inrlividu venu
peut surveiller la marche de celle nou-
velle invention, dont le prix est moindre
de près de moitié de celui des anciennes.

Enfin
,
jusqu'à présent, la force donnée

aux machines à vapeur n'a pas dépassé
celle de 500 chevaux : on peut donner à

la machiné rotative une force de 1,000
chevaux.

— La ville de Philippeville prend cha-
que jour un îurprenant accioissement.

Dans huit mois , on y a bâti plus de 400
maisons; sa [)opulalion, dans moins de
deux années, s'est élevée de 4,800 habi-
tants à 6 000. Il y a trois ans que le chif-

fre de ses importations n'arrivait pas à

800,000 fr. ; l'année suivante , elles attei-

gnirent celui de 2 millions, et en 1841 elles

sont montées à 15 millions. La douane y a

perçu celte année-ci pour près de 1 md-
lion de droits. Si celte progression se main-

tient, Philippeville ne tardera pas à deve-
nir un des ports les plus florissants de
l'Algérie.

— L'empereur de Russie a fait comman»
der à Munich, dans le brl institut de pein-

ture sur verre, un grand vitrail de 30 pieds

de haut, et destiné à l'église de St.-lsaac.

Celte magnifique peitilure représente la ré-

surrection du Christ entouré d'une au-

réole. Ce travail est, sans contredit, le plus

remarquable qui a été produit dans les

temps modernes par l'art de l'iiyalogra-»

phie. Les couleurs en sont vives et bril-

lâmes, les dessins extrêmement corrects, i

— La Gazette d'Augsbourg publie les

extraits suivants d'une lettre de Rome,
22 février: « Des voyageurs qui arrivent

i

de l'Egypte , annoncent qne Mehemet-Ali Ij

ne se lasse pas d'admirer les travaux en |

mosa'ique dont le pape lui a fait cadeau. Il 1

exanu'ne surtout a\ec une attention sou-

tenue la table en mosaïque représentant

les ruines pittoresques de Rome, au milieu

desquelles on voit i'apôtre saint Pierre.

Mehemet-Ali aurait prié le pape de vou-

loir bien lui envoyer quelques ouvriers

habiles pour diriger une fabrique de mo-
saïque qu'il se propose d'établir au Caire

ou à Alexandrie. M. Deitini
,
qui a acquis

une grande réputation en ce genre, s'est

mis à la disposition du vice roi , et avant-

hier il est parti pour Alexandrie avec plu-

sieurs personnes qui l'accompagnent. Me-m
hemet-Ali veut 6ontribuer, de son côté, à i

orner l'intérieur et l'extérieur de l'église

de Saint-Paul. Il a promis d'envoyer â

Rome un, obélisque en granit. »

fjnan. 6moU. 3 mois.

Paris. . 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50
5fr.iiic>fn SUS pour lefp^ijB

é l range qu i jj aie in pond ou ble.

Le«oiirra;;ef elleslraïaux dé-
po:«é8;iti btir^ai) .'<ont aiiulj'sés
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Aperçu des observations géologiques faites dans

le nord de l'Europe, principalement sur les

traces anciennes de la mer pendant les années

1827-1838, par M. Eugène Robert.

(i' article.)

La rivière de Kotokeïno , ainsi que la

nomment les Lapons, n'est qu'une des

branches de l'Allen: ellei coule entre des

berges élevées, composées d'un sable plus

fin que celui dont je viens de parler , et

offrant de nombreuses veines de fer oxi-

dulé granulaire très magnétique que les

eaux déposent encore. Je ne tardai pas à

trouver en place dans la même contrée une
harmophanite rougeàtre , renfermant le

même fer, et d où proviennent sans doute

en grande partie les éléments du sol d'at-

terrissement que je viens de signaler.

A ces atterrissements , dus en grande
partie à des déplacements de rivière, suc-

cèdent, à la ligne de partage des eaux qui

se rendent, d'une part dans la mer du Nord,
et d'une autre dans la Baltique, des colli-

nes de plus en plus rapprochées
, compo-

sées de bl;)cs qui atteignent quelquefois

des dimensions considérables, et dont les

angles sont généralement à peine émous-
sés. Ils m'ont paru presque tous apparte-
nir à la même roche ; gneiss rougeâtre
granitoïde), et j'ai été porté à croire que
ces blocs, après avoir été séparés les uns
des autres par une cause analogue à celle

3ui disloque encore les rochers surle bord
6 la mer, c'cst-à dire par l'effet de la di-

latation de la neige glacée , ont été fa-
çonnés presque sur place.

Au reste , je ne sais si je me trompe
,

mais toute la contrée que j'ai traversée
sur un espace de plus de 200 lieues, me
'parait avoir été primili\ ement un fond de
mer, lorsque les hautes montagnes de la
Scandinavie ne formaient qu'une grande
lie ou un vaste archipel dont on retrouve
encore les traces dans les collines dont je
viens de parler, ou dans les fiords qui pé-
nètrent si avant dans les terres.

Lo Muonio, jusqu'à sa jonction avec le
Tornea-Elv, charrie, comme l'Alten

, un
sable magnétique très attirable au barreau

aimanté. La terre végétale environnante
agit aussi sur l'aiguille aimantée, ce qui

doit faire apporter une grande attention

dans les observations que l'on fait en La-
ponie sur le magnétisme terrestre.

Le fer que l'on forge à Kaengis sur la

rive droite de Tornea-Elv provient de Ju-
nossvando , situé dans le district des fa-

meuses mines deGellivaraa; il est oxidulé

en roche ; le minerai contient 75 pour cent

de fer.

Les principales cataractes de Muonio et

du Torneâ-Klv sont formées par l'obsta-

cle qu'opposent au cours du fleuve diffé-

rentes roches qui sont: un gneiss passant

à la syénite slratiforme, pour celle d'Eyan-
payka, au-dessous du Muonioniska ; une
amphibolite pour celle de Matkokoski , et

une diorite compacte basalioïde pour la

principale chute à Julhoer-Foss. Cette

dernière roche, par ses couches stratifiées

perpendiculairement, fournit un bel exem-
ple de cette disposition en escalier qui lui

a valu de la part des Suédois le nom de
Treppa (Trapp). La grande ténacité de
ces roches, notamment de l'amphibolite el

du diorite compacte
,
expliqne pourquoi

ces rochers sont à peine entamés par le

fleuve, depuis des siècles qu'ils supportent
ses violents efforts , tandis que partout
ailleurs , traversant des terrains d'atter-

rissement fluviatiles ou marins, le Muonio
ou Tornea-Elv tend à se canaliser.

A OEfre-Tornea , sur la rive droite du
fleuve, le rocher isolé sur lequel Mauper-
tuis, m'a-t-on assuré, avaii fait ses obser-
vations

, est composé de gneiss rougeâ-
tre passant à la syénile slratiforme avec
sphène.

Les provinces de West-Bothnie, en Fin-
lande, de Nord-Bothnie et West-Bothnie,
en Suède, indiquent assez par l étymolo-
gie de leur nom (bolten, fond) qu'elles ont
jadis servi de bassin à la mer ; elles se

couvrent aujourd'hui de riches moissons
,

et la mer continue à se porter vers le sud
et à abandonner ces mêmes côtes.

Chapitre IV. — De Tornea à Stockholm
et résumé de toutes mes observations fai-
tes en Scandinavie , notam,ment sur les

traces anciennes de la mer.

Ayant été à même de visiter une très
grande partie descAtes de la Norwège, de
la Laponie et de la Suède, d'en faire,

comme à l'égard de l'Islande, le tour pour
ainsi dire , et de traverser ces contrées
en différents sens, j'ai dii me former une
opinion sur les traces du séjour de la mer,
ainsi que sur les blocs roulés dits errati-^

qucs. Je me livrerai donc principalement
dans ce chapitre à quelques réflexions sur
ces sujets, lesseuls susceptibles de diverses
interprétations, les seuls qui restent peut-
être encore à approfondir dans ces contrées
classiques pour la géologie. En résumé

,

j'ai pu me convaincre jusqu'à présent :

1 ' Que la plupart dos côtes de la Scan-

dinavie portent des traces évidentes du
séjour de la mer à des hauteurs qu'il est

généralement diflicile d'apprécier sous le

rapport des différences de niveau, si tou-
tefois il existe réellement des différences,
ainsi que l'ont avancé les géologues sué-
dois.

2" Que d'jprès les terrasses et les ri-

vages anciens qu'il m'a été facile de comp-
ter distinctement sur plusieurs points du
littoral, le phénomène d'exhaussement du
sol entier de la Scandinavie , ou plutôt du
retrait de la mer, comme on voudra l'ad-

mettre, a peut-être subi des intermittences,

à moins de ne voir dans ce caractère , et

c'est mon opinion, qu'une disposition pro-
pre à tous les délaissements de mer , de
lacs et de fleuves

, qu'on appelle relais.

3° Qu'à une grande hauteur dans l'inté-

rieur des terres , et notamment entre le

point de partage de ^ eaux de la mer du
Nord de celles de la Baltique, et les eaux
du fleuve Allen de celles du Muonio, le

plateau qui y règne porte des traces ana-
logues à celles des côtes.

Je serais donc porté à admettre, d'après
mes propres observations , et notamment
d'après l'élude que j'ai faite des.

élevés de Christiania et de Tror
les eaux ontatieint jadis une as

hauteur (600 pieds au moins /S/È^n^ Loule,'

l'étendue de la Norwège. On p|hïàTrKt 'Ssés;
doute porter le même jugemefti^ïé

'

de toute la Suède, si elle ne fo

vers le S. un pays plat et comp^
terrissemenis

; car, à Sœderhamt
occidentale du golfe de Bothnie par
61°,20' de latilude.j'ai observé à 400 pieds
environ au-dessus de la Baltique , et à la

surface d'une petite montagne usée évi-
demment par la mer , un falun bleuâtre
composé de débris de Mytilus. On y dis-
tingue très bien aussi des valves de Tcllina
haltica que j'ai retrouvées à l'état vivant
avec deux espèces de Lymnée au milieu
des Potamogeton, des Chara et des Fucus
vesiculosus qui croissent pêle-mêle dans
les eaux à peine salées des fiords du golfe
de Bothnie.

Les exemples d'envahissement par la
mer ou d'affaissement du sol, tel que le

fond de la rade de Christiania , sur rem-
placement même de l'ancienne ville, con-
niie so\is le nom d'Oploë

, ont trop peu
d'importance pour laisser croire un instant
que ce phénomène soit le résultat d un
mouvement ondnlaioire du sol ou d'une
grande flexibilité de l'écorce du globe en
cet endroit. Ce faible abaissement , ou ce
retour de la mer, me paraît avoir eu lieu
dans un sol d'atlerrissement susceptible
de déplacement ou de tassement, comme
il arrive souvent dans les pays de monta-
gne ; car, derrière ce point , et à peu de
distance

, on trouve des argiles coquiiliè-
res à une assez grande hauteur au-dessus
du niveau de la mer et adossées aux flancs
polis de la montagne d'Egeberg.



Il est d'autant plus difficile de concilier

toutes cos traces anciennes do la nier avec

des soulèvements partiels ou {^éiu'^raux

,

que la Scandinavie, ce pays si vaste, puis-

qu'il traverse près de 15" en latitudo , si

accidenté par ses montagnes primitives .

n'offre , à ma coniuiissanco :
1'' aticuno

s*\irce thermale , éi que . ei> ftiit-d'e miné-

rales, il n'y en a que do ferrugineuses ;

chose facile à concevoir dans une contrée

hérissée de montagnes composées presque

enlièremcnt do fer oxidulé, à tel point que

le sable de presque tous les fleuves est

magnétique, aussi bien que la terre végé-

tale elle-même en beaucoup d'endroits ;

2° aucune trace do volcan, si ce n'est quel-

ques roches très anciennes d'origine érup-

tive, telles que de la syénile zircoriienne,

des porphyres, des mélaphyres, quelques

diorites , etc. Enfin , j'ajouterai que les

trembiometits de terre ont été fort rares

dans cette vasle contrée montagneuse, et

que le gneiss, la plus ancienne cristallisa-

tion du globe etsa première pellicule, règne
d'un bout à l'autre de la Scandinavie. Je

n'ai pu avoir le bonheur ,
malgré toutes

mes investigations , d'y rencontrer des
montagnes purement granitiques ou séla-

•giliques. mais bien des roches simplement
granitoïdes.

D'après tous les faits et les considéra-
tions que je viens de présenter relative-

ment aux traces anciennes de la mer
, je

suis donc porté à conclure, avec quelques
historiens de la Suède , notamment avec
Balin

, que la Scandinavie a été jadis une
îte vaste en forme de croissant séparée ori-

ginairement delaFiiiIande ; ou bienqu'elle

a" formé avec celte contrée , isolée jadis

aussi do la Russie , là où existent aujour-
d'hui les grands lacs Onega et Ladoga, un
grand archipel hérissé de hautes monta-
gnes arides

;
puis toutes ces îles s'étant

réunies entre elles par l'effet des atlerris-

stemeiits aussi bien que par suite de l'aban-

don delà mer, se sont e.:('in trouvées an-
nexées au continent.

Passons maintenant aux observations
concernant les grands attcrrisscments et

les blocs erratiques : partout j'ai, vu ces
derniers, aussi bien snr les côtes que dans
l'intérieur des terres , là où existent toute-

fois les traces anciennes de la mer , ainsi

que celles des grands lacs aujourd'hui
desséchés ou écoulés; je les ai vus, dis-je,

tantôt reposer à nu sur le sommet même
de rochers polis comme un marbre, tantôt

comme tenus en suspension au milieu de
Fargile ou d'un sable rougeâlre. Ces deux
espèces de terrains constituent les princi-

paux atterrissements delà ScandinaAie,
et leur culture forme h base de sa richesse

argricole, ainsi que je Tai déjà dit. Ces ter-

rains sont identiques
, depuis Lindesness,

à l'extrémité méridionale de la Norwège
,

jusqu'au^cap Nord. Ils comblent ordinai-
rement, je le répète , Je fond des fiords

,

et se présentent constamment l'un au-des-
sas de l'autre, l'argile infèrieurement, par
suite, sans doute, de l'action puissante
des vents dans les contrées septentriona-

tes. Vers l'intérieur des terres Scandinaves,

(f'est le sable seulement qui
, plus léger,

m offrant plus de prise aux vents
, tend à

ftiveler les aspérités des rochers. L'un et

Vautre sont aussi , comme on sait-, le ré-

citât de la trituration des roches par l'ac-

tion de la mer , ou de la désagrégation et

de la décomposition de leurs éléments par
les agents atmo phériques.

{La suite au prochain numércr.)
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Note sur le grossissement de deux arbres en

viatgt.fiDS,rentre les tropiques.

L» science d'cndrologiqne , on France ,

n'est ps\s encore arrivée au point d'avoir

besoin do savoir avec quelle rapidité les

arbres grandissent et grossissent entw les

trt)piques: elle a encore beaucoup à faire

en Europe avant d« s'occuper des arbre*

de ces régions ; mais , puisqu'un fait po-
sitif, exact sur celle matière se présente,

il est touji>urs bon de l'enrogistror. Peut-

être qu'un jour on l'exhumera , comme
nous en exhumons nous-mêmes do temps ,

en temps.

En janvier 1820, sous le gouvernement
et par les ordres de M. Lauss^l, j'ai formé
dans la ville de Cayénne un jardin bota-

nique et de collection. Enlre autres plan-

tations, j'ai planté dans ce jardin une ave-

nue de l'almistos, Areca olcracca, et deux
pieds de Baobab, Adansonia digitata. Les
Palmistes provenaient d'un semis que j'a-

vais fait six ou huit mois auparavant , et

les Baobabs avaient deux ans de semis :

cesderniers étaient hauts d'environ 2 pieds

sur 1 pouce de diamètre au milieu de la

tige ; mais les Palmistes n'avaient encore

aucune trace de tige au moment de leur

plantation.

Vers la fin de 1840 , M. Perrotet, bo-
laniste voyageur du gouvernement, regut

la mission d'aller aux Antilles pour voir

si on
j
ourrail y introduire l'éducation du

ver à soie. En janvier 1841, il se trouvait

à Cayenne; et, comme, en 1820, il m'avait

vu former et planter le jardin botanique,

il s'empressa d'aller le voir. Il le trouva

abandonné ; les grands arbres étaient de-

venus une futaie et les petits étaientmorts ;

mais les Palm^tes et les Baobabs excitè-

rent tellement son admiration
,

qu'il crut

devoir.les mesurer et m'en rapporter la

mesure. La voici ;

Dans l'espace de vingt ans, les Palmis-

tes ont acquis une hauteur moyenne de
28"',C04 ' 60 pieds ) sur 2"',667 i 8 pieds

)

de tour: les Baobabs, dont la tête s'élar-

git naturellement beaucoup, n'avaient que
10'",002

( 30 pieds ; de hauteur ; mais leur

tronc avail 5"', 668 (17 pieds) détour.

De CandoUe a établi
,

d'après l'expé-

rience , dans sa Physiologie végétale, v. 2
,

page 9.74 , que plusieurs arbres grossis-

sent plus à certaines époques de leur vie

que dans d'autres , et cette loi me semble
applicable aux Palmistes en question

; car,

si on divise leur existence en quatre pé-
riodes de vingt ans, on trouvera certai-

nementqu'ils croissenlbeaucoupplus dans

la première que dans aucune des trois

autres. En effet, les Palmistes sont très

nombreux et croissent nalurellement à

Saint-Domingue
;
j'en ai vu là de tous les

âges, de cent ans peut-être, et si beaucoup
étaient plus hauts, aucun n'était plus gros

que ceux mesurés à Cayenne par M. Per-

rotet et qui n'avaient que vingt ans.

Quant au Baobab, nous n'avons aucune
donnée pour savoir s'il suit, dans son gros-

sissement, la loi sig ialée par M. de Can-
doUe. Nous savons seulement qu'il gros-

sit prodigieusement au Sénégal, sa patrie,

et qu'il est présumé vivre des siècles,

même des milliers de siècles, selon Aden-
son. Cependant on s'est beaucoup occupé
en Fi aiice , dans ces derniers temps , du
grossissement extraordinaire du Baobab ,

sans avoir aucun point de départ fixe;

mais ,
aujourd'hui que M. Perrotet nous

a donné le grossissement exact de cet ar-

bre en vingt ans, il no ^'agirait phJs,pour
connaître la marche et le progrès do sa
croissance, que d'obtenir des autorités de
Cayenne que les deux Baobabs que j'ai

plantés en 1820 dans le jardin botanique
de cette ville fussent respectés, que leur

vie fût protégée , afin que le piogrès de
leur grossissement pût être de temps en
temps vérifié pour l'avantage de la science.

Cette question intéresse naturellement la

Société royale d'horticulture de Paris, et

elle obtiendrait aisément des autorités de
Cayenne la conservation de ces deux ar-
bres, ainsi que celle des Palmistes, en s'a-

dressant à M. le ministre de la marine et

des colonies, et en le priant de donner
des instructions aux autorités de Cayenne
pour la conservation- illimitée de ces ar-

bi es ; les occasions ne manqueront pas de
les faire mestirer de temps on temps.

PotTEAU.

ANATOnXIE.

Mémoire sur la station des animaux
, par

M. Maissiat.

cf Ce travail, dont nous avons déjà parlé,
consiste, au fond, ainsi que nous l'avons
dit, à démontrer que la manière de con-
cevoir la station de l'homme admise jus-
qu'ici, ne s'applique qu'aux animaux qui
usurpent momentanément la pose de sta-
tion bipède relevée , qui ne leur est point
naturelle ; mais que l'homme jouit en pro-
pre , pour celte pose relevée ( et c'est ce
qui la lui rend naturelle ) , d'un méca-
nisme particulier, fort élégant, quiluiper
met d'y rester dans certaines altitudes

en équilibre suffisamment stable , san
qu'il ait besoin de l'action conlinné d'au>
cun muscle.

» Il y a lieu alors chez lui, dit Tatiteur,

à un de ces éiais d'^équilibro que les phy-
siciens désignent sous le nom équilibré

»no6i7e , parce qu'il fend incessamment âl

se troubler, et qu'il se rétablit sans cesse,

par le fait même du mouvement , dès que
le mouvement commence.

» On parvient à l'intelligence de ce mé-
canisme par la considération des torsions

qui ont lieu durant la station, dans cer-
taines jointures , c'esl-à-dire qu'il y sur-
vient alors des tractions sur divers liga-

ments connus et décrits ; mais la clef dê
tout est dans une bande fibreuse qui n'est

connue jusqu'ici que comme portion plûa
résistante de l'aponévrose fascia-lcira. Ce
serait un vrai ligament ariiculaire teodti
pendant la station.

» Cette bande fibreuse , assez mal ter-

minée par ses bords, est d'une largeur va-
riable entre 4 et 8 centimètres environ.
Elle naît de la crête iliaque à son point ïé

plus saillant , en dehors ; de la elle des-
cend verticalement sous lu peau , touché
au grand trochanler sur lequel elle eét

mollement assujettie, puis, longeant lâ

cuisse, atteint le tibia et s'y fixe en dehors
du genou. On pourrait la nommer bandé
ilio-trochantéro-tibiale , des noms partiels

de ses deux points d'attache extrênrfes 6t

de son point assujetti
, qu'il est indispen-

sable de faire entrer dans le nom de cette

bande , car tour son jeu dépend de cette

disposition.

j) La méthode que j'ai employée pour
faciliter la discussion consiste à considé-
rer successivement , de haut en bas , les

divers groupes des parties du corps mo-
biles ensemble ; ainsi, j'ai d'abord dit un
mot de l'équilibre de la tête sur la co-
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lonire vertébrale supposée fixe; puis j'ai

Eris à la fois la tête , le tronc et les mem-
res supérieurs comme un seul groupe et

j'ai cherché les conditions d'équilibre de
son centre de gravité sur les fémurs, con-

sidérés à leur tour comme fixes. Et ainsi

de suite, j'ai ajouté les cuisses , puis les

jambes, et enfin les pieds. Par une même
raison de méthode, j'ai, pour tous les cen-

tres de gravité partiels, considéré les mou-
vements- possibles séparément, dans deux
directions coordonnées ^ l'une d'avant en
arrière, l'autre latéralement.

» Mais le geste
,

eic..., amenant des
déplacements dans ces divers centres de
gravité partiels, j'ai discuté pour chacun
les limites entre lesquelles ce.s déplace-
ments peuvent avoir lieu, sans rupture de
l'équilibre général.

» Il ressort de celte discussion que la

station sur les deux membres exige en-
core, pour être maintenue, l'action conti-

nue de deux muscles au moins, laquelle

action supprimée , l'attitude symétrique
en question tend à se convertir en une au-

I

tre non symétrique , sur un seul membre

,

attitude natitrclle, parce qu'elle est suffi-

I

sammentstable sans l'action continue d'au-

cun muscle.
» J'ai pu prendre alors le cas général de

la station considérée dans son ensemble
,

c'est-à-dire quand les mouvements , étu-

,
diés d'abord par abstraction, séparément,
selon deux directions coordonnées , se

' composent comme il arrive dans la réalité.

D Pour donner, en deux mots , une
idée des détails , je dirai que

,
pendant la

station en attitude naturelle, sur un seul

membre

,

I » r D'avant en arrière
, l'équilibre est

stable à l'ariiculalioncoxo-fémorale, parce

qîu'un plan vertical passant par un axe
ti'ansversal de torsion qui y existe, laisse

en arrière le centre de gravité des parties

supérieures , d'où il suit que ce centre de
gravité ne peut se mouvoir ni en avant,
car il devrait en même temps remonter, ni

j

en arrière, car la résistance à la t )rsion

,)

s'y oppose. L'équilibre est pareillement

1

stable à l'articulation du genou
, parce

qu un plan vertical mené par son axe de

I

torsion laisserait eâ avant le centre de
gravité des parties supérieures, d'où il suit

I
quece centre de gravité ne sauraitse mou-

I

voir ni en arrière sans remonter , ni en

j
avant sans former les ligaments croi-

j
sés ,

etc., qui déjà résistent sufiisamment.

I Sur lax^e tibio-tarsien l'équilibre n'est

guère qu'instable : là quelques contrac-

tions musculaires rares, moyennement al-

ternatives, deviendront nécessaires et suf-

firont.

0 2" Équilibre latéralement : dans ce
sens, tant que l'homme se lient sur deux
membres, l'équilibre n'est qu'instable sans
l'action continue de certains muscles. Le
genou étant latéralement inflexible , on

S
eut considérer

,
pour ce sens , le tibia et

! fémur, ensemble, comme une seule lige

rigide, et, sommairement, les deux mem-
bres comme comme deux liges verticales,

parallèles, unies en haut transversalement
par le bassin. Le bassin compléterait, avec
le sol , une sorte de cadre rectangulaire
sur lequel serait posée la masse du tronc.
Mais il reste aux quatre angles de ce ca-
dre idéal , c'est-à-dire aux ariiculalions
coxo-fémorales et aux pieds, une certaine
mobilité trop facile encore pendant l'atti-

tude surdeux membres : parsuite, l'équi-

libre n'y est passivement possible que pour
' la position exactement symétrique de tout

Ite système , et n'est évidemment qu'insta-

ble. Au moindre dérangement des masses,

à droite ou à gauche , le mouvement con-

tinuerait angulairement , en s'accélérant

,

jusqu'au sol, si les angles pouvaient indé-

finiment varier. Mais celui des deux angles

supérieurs qui devient aigu , c'est-à-dire

celui du côté du membre sur lequel passe

le centre de gravité du tronc, ne devient

aigu que par torsion. Cet angle , en effet

,

sera bientôt empêché de diminuer par la

résistance de la bande ilio-trochuntéro-ti-

biale de son côié , et des autres ligaments

dont la distension augmente successive-

ment. Celle résistance à la torsion devien-

dra enfin invincible près de la position où
la verticale du centre de gravité du tronc

passerait par le pied qui porte , et l'on dé-

montre facilement qu'il y a lieu dès lors à

un état stable d'équilibre mobile.

» On peut vérifier tout ceci par une ex-

périence sur soi-même : si l'on s'aban-

donne au repos dans l'attitude sur deux
membres, un mouvement, à droite ou à

gauche, ne tarde guère à survenir; on le

sent s'accélérer d'abord comme pour une
chute latérale, mais bientôt il se rencontre

une cause d'arrêt dans le système, puis un
léger mouvement de retour se laisse per-
cevoir, et enfin un nouveau repos se ma-
nifeste.

» Mais , dès loi-s , tout est changé : la

taille a perdu de sa hauteur, on n'est plus

dans l'attitude sur deux membres, on est

tombé dans une autre. Celle-ci , en effet

,

n'est pliis symétrique , et c'est l'attitude

véritablement naturelle à l'homme que
d'être ainsi posé sur un seul membre

,

l'autre restant partout un peu fléchi et sou-

ple, comme, par exemple, on le voit dans
l'Apollon du Belvédère. On observe bien

encore quelques oscillations légères des
groupes partiels du système les uns sur

les autres , mais ces oscillations se corri-

gent d'elles-mêmes , sans attention de no-
ire part : entre certaines limites elles sont

une conséquence de l'espèce d'équilibre

qui a lieu. Aussi Léonard de Vinci pro-

clame-t-il l'attitude sur un seul çnembre
comme le caractère de la pose naturelle

•de station chez l'homme.
» Dans cette altitude naturelle, le plan

de symétrie du tronc reste vertical et passe

sensiblement par le milieu du pied qui'

porte. C'est encore là un fait observé par

ce même auteur, et, en général , toutes les

remarques qu'il fait sur la station concor-

dent sur la théorie que je soumets ici.

' » J'ajoute qu'elle m'a paru avoir des ap-

plications à l'étiologie ei au traitement de
certaines maladies chirurgicales telles que
le pied plat , la luxation congénitale du fé-
mur, sa luxation accidentelle, ses'fractures.

» Enfin ce même travail tient à des ques-
tions philosophiques très relevées , car il

en ressort pour l'homme un caractère qui

me semble jusqu'à présent exclusif. Et
même on arrive à ce point de pouvoir dire

que le mécanisme de la station nécessite, dans
les animaux qtd en sont doués, la symétrie

des parties du corps dans les lim,ites qu'on y
observe. On sent toute la gravité de cette

conséquence , car ce serait le frincipe de

la loi de Bichat, Mais cette symétrie est

exigée pluts rigoureusement encore par le

mécanisme de la locomotion strictement lié

au précédent , et s'étend , sous ce second
point de vue, à la généralité des animaux
qui en jouissent. Ce n'est donc qu'après
avoir discuté la locomotion que je pourrai

cherch<?r à appuyer celte seconde propo-
sition spécialement: aujourd'hui . je me
borne à en prendre date devant l'Aca-
démie. D

TOXZCOX.OG'IE.

Sur l'empoisonnement par l'acide ckzotique.

M, Orfila , dans un travail inséré au
Journal de Chimie médicale (janvier 1842),
s'est occupé d'examiner les meilleurs

moyens à employer, dans les recherches
chimico-légales, pour constater au milieu

des liquides ou sur les tissus la présence
de l'acide azotique.

<< Si, dit l'auteur, cet acide est assez

affaibli pour ne plus agir sur le cuivre ni

à froid ni à chaud, on le reconnaîtra aux
caractères suivants : 1» Il rougira le pa-
pier de tournesol ;

2" il changera la couleur

de la narcotine délayée ou dissoute dans
l'acide sulfurique en un rouge de sang : ce

réactif est infiniment plus sensible que Ja

morphine conseillée par M. O'Schangnes-
sey et par M. Devergie , et que le proto-
sulfate de fer ;

3" saturé par de la potasse

ou de la soude à l'alcool et évaporé jus-

qu'à siccité , il fournira un azotate solide

qui fusera sur les charbons ardents, c'est-

à-dire qui accélérera la combustion de ces

charbons, et qui, étant chauffé dans un
petit lube de verre avec de la limaille de
cuivre, quelques gouttes d'eau et un peu
d'acide sulfurique concentré

, répandra
des vapeurs orangées d'acide azoteux

(
hypo-azotique ). »

Quant à la brucine délayée ou dissoute

dans l'acide sulfurique, elle devient d'un

rouge de sang par son mélange avec un
atome d'acide azotique

;
mais, par l'excès

même de sa sensibilité, elle constitue un
réactif qui ne paraît pas à M. Orfila devoir

obtenir la préférence sur la narcotine

,

parce qu'en effet il est difficile de trouver

des acides sulfuriques assez bien purifiés

pour ne plus retenir d'acide azotique, et

qu'en pareil cas on peul obtenir une colo-

ration rouge alors même que la matièj'e

suspecte ne contient pas la moindre trace

de l'acide recherché , ce qui peut induire

le chimiste en une grave erreur.

Si la quantité d'azotate donl on peut

disposer est excessivement minime et in-

suffisante pour que l'on aperçoive les va-

peurs orangées , on constatera son action

sur les charbons ardents en en mettant

une parcelle sur ces charbons
;

puis on
mêlera le restant avec de la limaille de
cuivre , et on l'introduira dans un petit

tube fermé à Tune de ses extrémités, en y
ajoutant deux ou trois gouttes d'eau et

cinq à six gouttes d'acide sulfurique pur;

après quoi, on chauffera légèrement. La
vapeur dégagée sera dirigée dans un autre

tube de très petit diamètre, mouillé inté-

rieurement avec un soluté de sulfate de
narcotine qui prendra une teinte rouge de
sang par le contact du gaz bi oxide d'azote.

Toutefois, comme la même. coloration

pourrait être produite avec d'autres acides

faciles à désoxigéner, il est nécessaire de
mettre en outre le gaz en contact avec une
dissolution do proto-sulfate de Fer qui de-

viendra alors brune noirâtre . et si , l'ex-

périence terminée , on mélange ce même
liquide avec cinq à dix fois son volume
d'acide sulfurique concentré, on le verra

passer au violet ou au rose.

Lorsqu un liquide dans lequel on soup-

çonne la présence de l'acide azotique est

associé à des matières organiques , il est

indispensable, après l'avoir préalablement
filtré , de le saturer par le bicarbonate

sodique ; puis de le soumettre, pendant
une heure environ, à l'aition d'un cou-

rant de chlore gazeux, dans l'inienlion de
décomposer !a maiière animale qui peut
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y exister. On fiUro ensuite , on chauffe

jusqu'au point d'ébullilioti pour déf;agor

le chlore en excès , el l'eu fait enfui éva-

f)orer jusquW siccit6. Il peut se faire que
a proportion d'acide azotique soit telle-

mont faible , que le résidu de l'évapora-

tion ne scintille pas sur les charbons incan-

descents et ne fournisse pas de vapeurs

orangées visibles ; niais, dans ce cas niênic,

il fait toujours prendre à la solution do

sulfate de fer une teinte brune de café qui

passe au violet par l'addition de l'acide

sulfurique concentré. Lorsque l'on obtient

\in pareil résultat, c'est-à-dire celui de

cette double coloration , il y a , suivant

M.Orfila, de ijraudi s probabilités do l'exis-

tence de l'acide azotique, mais sans qu'on

puisse cependant l'aftirnier.

Quand il s'agit de constater la nature

des taches produites par l'acide azotique,

il faut les laver à l'eau distillée froide ; on

obtient ainsi un liquide acide possédant

tous les caractères qui viennent d'être si-

gnalés. Néanmoins, il arrive parfois, bien

que rarement
,
que les tissus lâchés ne

cèdent plus rien à l'eau pure : alors il faut

les faire bouillir avec le bicarbonate de

soude, puis traiter le liquide filtré par un
courant de gaz chlore, comme il a été dit

plis haut.

HYGIENE.

Mémoire sur l'hygiène de l'homme de guerre

,

dans le nord de l'Afrique.

(3' article.)

De la noitrritître du soldat en Afrique.

Il lui est distribué une ration de pain

,

de viande, de riz, de sel, de café, de vin,

et quelquefois de l'eau-de-vie. 11 trouve

ea outre dans le pays, où le commerce les

lui apporte, d'autres substances qui n'en-

trent, il est vrai , que comme accessoires

dans sa nourriture, mais qui, toutefois,

ont une assez grande importance sur sa

santé pour devoir aussi fixer notre atten-

tion.

Dans les expéditions de quelque durée,

on remplace le pain par le biscuit, qui est

loin d'être aussi agréable et qui profite

aussi beaucoup moins. Le pain biscuité

,

dont la pâte a subi un dessèchement moins
parfait que dans le biscuit, est préférable

pour le goût et plus profitable à la diges-

tion. Il pourrait être employé avec avan-
tage en Afrique.

Tous ceux qui, comme moi, ont sé-

journé avec les soldats dans les camps

,

où il les ont vus de près et entendus,
doivent avoir acquis la conviction que les

vivres de campagne sont insuffisants pour
eux , tous jeunes gens occupés à des tra-

vaux pénibles, fatiguant beaucoup plus

,

et par conséquent ayant besoin de plus de
réparation qu'en France , où ils ont d'ail-

leurs des légumes en abondance qui leur

manquent ici. Je les ai vus souffrir toutes

les fois qu'ils ne pouvaient pas s'en pro-
curer d'autres. Cette insuffisance se fait

plus particulièrement sentir en hiver. Il

est nécessaire d'y porter remède; car il

ne suffit point que sa nourriture soit saine,

il faut encore qu'elle soit proportionnée à

ses travaux; sa santé en dépend essen-
tiellement. Le soldat dit qu'il n'a pas assez

à manger : on doit le croire, ses aliments
n'étant pas assez délicats pour permettre
de l'accuser de gourmandise. C'est le be-
soin qui le fait parler. Serait-il possible
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d'en douter quand on le voit consacrer à

l'achat des aliments grossiers qu'on lui

refuse l'argent qu'il a gagné avec tant de
peines ? Pendant deux mois j'ai vu les ba-

taillons de mon régiment, qui se succé-

dèrent au camp du Smendou, acheter de
la viande, el le soldat, très content, man-
geait ce supplément qui était

,
je crois ,

d'une demi-livre. Les ressources dont les

compagnies disposent ne permirent pas de
continuer.

Les officiers des compagnies font en
sorte de remédier à l'insuffisance des
vivres de campagne , en achetant beau-
coup de pain l)lanc pour la soupe ,

qui

,

faite avec fort peu de viande , est d'une
médiocrité désespérante. Mais on n'a pas
toujours celte ressource, et elle manque
au moment où l'on en aurait le plus be-
soin. Pendant long-temps on en a été privé

à Constanline, faute de boulangers euro-
péens. Les boulangers arabes, qui étaient

restés , ne faisaient que de mauvais petits

pains , dits paitis de Bédouins , fort peu
propres à cet usage, et que les soldats re-

cherchaient néanmoins avec avidité. Cha-
cune de leurs fournées était bien vite en-
levée, et la foule devint si grande à leur

porte qu'on fut obligé d'y placer des sen-
tinelles pour prévenir le désordre. On au-

rait cru être dans un temps de famine. Les
distributions se faisaient pourtant avec ré-

gularité à l'administration.

Nos soldats ont une prédilection bien

prononcée pour la soupe. C'est, au reste,

la meilleure manière d'employer leur

viande. Ils font la sou[)e deux fois par jour
avec la petite quantité qu'on leur donne,
en ajoutant pour tout légume du riz. En
marche, ils ne la font qu'une fois, le soir,

en arrivant à la couchée. Ne pourrait-on

pas nourrir les soldats avec de la viande
froide durant une expédition de quinze

jours ou d'un mois? Combien d'avantages

résulteraient de ce changement! Arrivé

au lieu où il doit passer la nuit, le soldat

pourrait s'abandonner tout de suite au
repos dont il a grand besoin

;
plus de cor-

vées pour la viande, l'eau, le bois qui l'en

empêcheraient ; il ne lui faudrait plus

porter ces ustensiles de cuisine, si incom-

modes ; dans les lieux où, comme dans la

province de Constanline, le bois manque,
il n'aurait pas besoin d'en apporter pour

plusieurs jours sur son dos
;
quand il

viendrait à être pressé par la faim, il ne

serait pas obligé d'attendre, pour la satis-

faire, que la soupe fût faite, ce qui de-

mande toujours trois ou quatre heures.

On sait quelle soupe; une tranche de
bœuf rôti le nourrirait beaucoup mieux.

D'ailleurs, plusieurs fois les soldats en

sont privés, soit que le mauvais temps

empêche de la faire, soit qu'il foit impos-

sible de conserver les feux qui deviennent

dans l'obscuriié un point de mire pour les

Arabes ; ils sont alors réduits à manger
leur pain seul. C'est ce que j'ai vu plu-

sieurs fois.

Le sel est le seul assaisonnement donné

aux troupes ; on devrait y joindre des lé-

gumes sapides pour corriger la fadeur

d'une nourriture toujours la même, donner

du ton à l'économie, la rendre moins sen-

sible à l'action débilitante du climat et

moins accessible aux causes des maladies.

Un moyen de les leur procurer sans aucuns

frais, de même que les légumes verts, ce

qui rendrait leur nourriture aussi saine

que possible, est d'établir au voisinage de

chaque camp un jardin où ils cultiveraient

le chou , le navet , l'oignon , plantes qiii

croissent très bien en Algérie. Il faudrait

que ce fût une mesure générale , et que

les troupes qui quittent un camp où elles

laissent un jardin bien entretenu ne soient

pas exposées ù ne trouver rien de sem-

blable dans celui où elles vont s'établir,

par la négligence de leurs prédécesseurs.

La chose est possible en hiver dans toutes

les locahtés. Depuis le mois d'octobre,

époque où commencent les pluies, jus-

qu'au mois de juin ,^ où la culture n'est

plus possible sans ârrosement, on a le

temps d'obtenir des produits. En été, il

faudrait se borner aux grands jardins qui

auraient suffisamment de l'eau, au moyen
d'une rivière, d'une source ou des puits

creusés à cet effet. C'est auprès des ci-

ternes romaines
,
qui lui en fournissaient

beaucoup pendant la sécheresse , que le

61» en établit un très beau en 1839. Il en

obtint de très bons résultais dès celte an-

née , cl tout autorisait à en espérer de

meilleurs encore pour la suivante quand

je quittai le régiment.

Le soldat trouve dans quelques produc-

tions du pays , ou pour les animaux que

lui procuré son industrie, des ressources

alimentaires qui ne sont pas toutes à dé-

daigner.

L'oseille croît partout en abondance.

Beaucoup moins acide que celle de France,

elle n'a pas l'inconvénient de provoquer

des selles copieuses et de déterminer la

production d'une grande quantité de mu-

cus, effets que l'usage prolongé de celle-ci

finit par produire. On peut en mettre dans

la soupe, dont la fadeur se trouve agréa-

blement corrigée par l'acidité légère de

cette plante. Toujours ingénieux à cher-

cher ce qui peut satisfaire ses besoins ou

lui procurer quelques jouissances, le sol-

dat avait trou\ é à Philippeville, el au camp

de l'Arrouch, un succédané à l'ail potager

qui lui manquait, ValHmi iriquetnm, qui

en a l'odeur prononcée ; il mettait dans la

soupe un bouquet de ses tiges. La mâche

ou doucette se trouve aussi communé-

ment, cl le soldat se donno quelquefois le

petit régal de la manger en salade.

Beaucoup de fruits sont assez abondants

pour être o'un prix à la poriée de la bourse

du soldat : tant qu'il a soin de les choisir

mûrs, d'une bonne qualité et d'en manger

avec modération, il s'en trouve bien; mais

combien de fois ne s'écarte l-il pas de ces

règles ! Les -pastèques , ou melors d'eau ,

fort communs en Afrique , sont des fruits

très savoureux, très agréables el très pro-

pres à élancher la soif qu'excite la chaleur

de l'atmosphère ;
pris à l'état de maturité

parfaite el avec modération, ils ne peuvent

manquer d'être utiles ; mais , comme tout

ce qui est bon, ils deviennent nuisibles au

soldat par l'abus qu'il en fait. Alors ils

débilitent ses organes gastiiques et pro-

voquent des diarrhées difficiles à guérir

si on ne se hâte d'en interrompre l'usage.

Plusieurs fois, j'ai dû en interdire la vente

dans les camps.

Un autre fruit dont le soldat tait une

grande consommation à cause de son bas

prix ou parce qu'il le cueille lui-même,

c'est celui du figuier de Barbarie, qui croît;

en abondance aux environs d'Alger et de
;

Constanline; je n'ai pas remarqué que leur

usage fût suivi d'inconvénients ; j en ai

pourtant vu manger beaucoup. On doit

recommander aux soldats de rejeter le

plus possible les graines ;
elles se sontac-

|

cumulées quelquefois dans 1 intestin en
'

assez grande quantité pour arrêter les^

évacuations alvines. 3'ignore ce qui a valu
\

à ces fruits la réputation d astringents
|

dont ils jouissent auprès du soldat. Les
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frenades, les oranges, les raisins, les

gues, les carroubes et l'arbouse, rares à

certains endroits , moins dans d'autres ,

sont toujours d'un prix plus élevé que les

précédents. Leur usage doit être soumis

aux mêmes règles. Pris avant leur matu-
rité parfaite ou avec abus, ils sont égale-

ment nuisibles ; dans les cas contraires

ils sont utiles.

Dans le règne animal, les soldats se pro-

curent, suivant les localités ouïes saisons,

des oiseaux qu'ils prennent au piège; des

poissons, espèce de barbeau commun dans
toutes les rivières, et dont la chair, fade et

peu agréable, est toutefois d'une digestion

facile; des t<.rtues très communes dans les

lieux ombragés et humides. L'argent du
travail leur sert à acheter le beurre et la

graisse nécessaires à la préparation de ces

mets, qui ont l'avantage d'ajouter à la

quantité de leur nourriture habituelle et

d'en rompre la trop grande uniformité.

Aussi je n'approuverais point qu'au lieu

de les payer on leur donnât un supplément
en nature; car, outre que l'Etat leur doit

une nourriture assez abondante sans qu'ils

soient obligés de la payer, ce serait leur

enlever le droit, qu'on ne peut leur faire

perdre sans injustice, de dépenser comme
bon leur semble l'argent acquis par leur

travail. Une moins saine et moins agréable

est celle que quelques uns d'entre eux

,

poussés par un estomac trop actif ou par

une fantaisie, ont été chercher dans la

chair nauséabonde du vautour, du chacal

et de la mangouste, appelée par eux raton.

Le nombre en est heureusement très petit,

et ceux-là mêmes en font si rarement usage
qu'il ne vaut pas la peine d'user d'autorité

pour les en empêcher, comme on ne de-
vrait pas manquer de le faire s'il leur arri-

vait d'en manger souvent.

AGRICI7I.TUÎII:.

Utilité du Iilama en agriculture.

3' article.

L'étrange propriété qu't)nt ces animaux
de pouvoir cracher leurs aliments sur leurs

ennemis est connue ; elle est commune au
guanaco , au llama et à la vigogne ; ils

agissent ainsi non seulement lorsqu'ils

sont irrités, mais aussi sans cause connue
et quand ils sont parfaitement tranquilles.

Au moment où on se croit en paix avec
eux, on reçoit subitement cet emplâtre au
visage , avec une abondance telle qu'on

j

en est couvert. Cette espèce de vomisse-
I ment, dont l'odeur est très désagréable,
a lieu long-temps après que l'animal a
mangé, et ne possède point les propriétés
caustiques et délétères qu'on lui attribue.

Cette singulière faculté n'est pas l'unique
moyen do défense que possède cet animal :

il donne encore de \iolents coups de tête,

frappe avec les pieds de devant, et lance
avec ceux de derrière des ruades d'une
force incroyable. Lorsqu'on les y con-
traint, ils font d'énormes sauts

; parfois
même ils franchissent des barrières de la

hauteur d'un homme.

I

Le llama
, qui est la souch^ des races

apprivoisées , descend du guanaco ; il est
le renne du Péruvien : il lui donne sa chair
qui, desséchée, se conserve fort long-
temps ; son lait est aussi bon que celui de
nos brebis; les indigènes emploient son

!

poil à la confection d'étoffes de luxe; sa
peau sert i!i faire des souliers et des outres

;

on se sert de son fumier en guise de com-

bustible, à cause du manque de bois,

fléau des habitants des hauts plateaux. Le
llama est d'une haute importance comme
bête de somme ; car, par son intermédiaire,

le commerce rapproche les endroits les

plus éloignés, et il est sûrement le moyen
principal dont s'est servie la Providence

pour élever les anciens Péruviens au degré

de civilisation auquel ils sont parvenus

dans un pays où les inégalités du sol

mettent les plus grands obstacles à sa

culture. On n'emploie, comme bêles de
somire, que les mâles ; encore s'en sert-on

beauci uj m .ius depuis qu'on connaît les

nu le s,quisontbeaucoupplusfortsqu'eux.
Le punis qu'on fait porter à ces animaux
varie , suivant la force de chacun d'eux ,

de 30 à ôO^kilogr. et plus. On emploie en

quelques endroits le llama comme mon-
ture; mais il faut que l'animal soit bien

fort pour porter un homme. Il est faux
que le llama se tue en se frappant la tête

contre terre lorsqu'on le surcharge , ainsi

que l'assure Acosta. Ce n'est que par la

douceur qu'on parvient à les diriger; car,

si on les frappe , ils se couchent et ne
veulent plus se lever.

On n'élève les Hamas que sur les hauts
plateaux; ils ne vivent pas sur les côtes

brûlantes au-dessous de 3,000 à 3,500
mètres au-dessus du niveau de la mer.
Les Péruviens ont des enclos pour leurs

troupeaux : ce sont des places rondes ou
carrées , entourées d'un mui' de 1 mètre
à 1 mètre et demi de hauteur ; il les y
tiennent, été comme hiver, sans aucun
abri. Dans ces contrées , il n'est pas rare
de voir, au milieu de l'été, le thermomètre
tomber, après le coucher du soleil , au-
dessous de 0°, ce qui peut donner une
idée du froid incroyable qu'il doit y faire

en hiver. Les Hamas se couchent en re-
pliant leurs jambes sous /eurs corps, de
manière à les garantir du froid; ils dorment
pressés les uns contre les autres, afin de
se tenir chaud. Dès le lever du soleil , on
ouvre la porte de l'enclos, et tout le trou-

peau gagne les montagne.s. Ce sont d'or-
dinaire quelques mâles vigoureux qui
ouvrent la marche en galopant fièrement.

Le 2>(^co ou alpaca est une variété du
llama, créée par la doniesiicité ; il a la tête

arrondie, courte, point de callosités à l'es-

tomac et aux genoux, où elles sont rem-
placées par quelques boucles de poils. Il

atteintfréquemment la hauteurd'un mètre,
et sa laine, tombant jusqu'à terre , cache
ses pieds ; du reste, il n'est qu'une simple
variété du llama , et a une foule de rap-
ports avec lui. Il est élevé surtout à cause
de sa laine, qui, longue de 0",30 à 0'",40

,

est plus fine que celle du llama.

Le moromoro est la seconde variété du
llama, remarquable par sa taille et son
pelage mêlé de blanc et de noir. Sa laine

est grossière ; mais, â cause do sa force,
il est fort employé au transport des far-

deaux.
Ces trois variétés du guanaco, le llama, le

l)aco et le moromoro, \ivent paisiblement
ensemble, et le Péruvien ne les regarde
que comme des variétés accidentelles. La
couleur du llatria et de ses congénères est

très variable ; les plus beaux sont, sans
contredit, ceux qui ont la laine ou poil

secondaire bruiî-clair, et la laine longue

ou poil primaire qui le recouvre brun-
rouge : ce sont à peu près là les couleurs

du guanaco. On trouve ces différentes va-

riétés dans la partie septentrionale de la

province d'Arequipa. La teinte peut encore

être fauve, noire, blanche ou mélangée de
ces différentes couleurs.

La vigogne { auchenia vicunna ).

Elle est de O^.SO plus petite que le gua-
naco, a la tête plus courte, les oreilles plus

petites et presque nues à l'intérieur; à
l'extérieur elles sont couvertes rJe poils

courts ; la face extérieure des jambes est

en partie garnie de longue laine. Cet ani-

mal vit en troupeaux sur le penchant des
sommités les plus élevées des Cordillères

du Chili, au sud du Pérou, et pas loin des
neiges éternelles. Les vigognes sont très

rares , parce qu'on les chasse à outrance
pour se procurer leur riche toison. On
prépare avec leur laine, dont l'éclat est

métallique, la blancheur et la finesse ad-
mirables, les étoffes de luxe les plus re-

cherchées.

TRAVAUX FUBI.ICS.

Compte-rendu des études d'application faites

en Europe de 1838 à 1841, par M. E.-J. de
Iioréna.

4' article.

Troisième partie. — Mac/nnes et ma-
tériaux.

Machines hydrauliques. — Parmi les ma-
chines à épuisements, dont l'usage est vul-
gaire, il en est une qui se répand en France
et en Angleterre, et dont on peut retirer

de grands avantages pour les mines, c'est
celle au moyen de laquelle on fait monter
l'eau à toutes hauteurs, en faisant le vide
dans le tuyau d'ascension à différents ni-
veaux ; sa construction est en fonte, et elle

est mise en action par la vapeur.
Dans les ports de la Méditerranée

, on
rencontre souvent des machines à dra-
guer permanentes menées par des hommes
ou pardeschevaux. Ilenrésulie unegrande
économie sur l'emploi de la vapeur; c'est

à l'ingénieur à juger si la quantité de force
motrice à produire est en rapport avec la

nature du fond. Quand il s'agit de travail-

ler sur du sable fin et de la vase, on peut
chercher dans l'action même des eaux la

force qui doit les entraîner, comme à
Beaucaire ; et lorsqu'il en est autrement,
il n'y a que la cloche à plongeur perma-
nente , montée sur un bateau avec treuils

et pompes, qui puisse être employée avec
succès.

Le coulage du béton en France se fait

par couches successives et peu épaisses;
ce qui ne saurait être un bien, car les cou-
ches forment presque toujours des feuil-

lets entre lesquels l'eau s'insinue. Les ma-
chines qui servent à cet objet sont on ne
peut plus simples et les mêmes partout

,

c'est-à-dire des caisses et un treuil. Il en
est d'autres, telles que les pompes à injec-

tion pour lancer sous l'eau du mortier,
dans les joints dégradés , les gaffes ou
pinces pour arracher du fond de l'eau les

pierres insaisissables par les dragues;
mais ces objets offrent peu d'imiiortance.
Machines diverses. — De t,:us les appa-

reils destinés aux déblais et reml)lais, il

n'y en a pas de plus iiii.;énieux que le bou-
clier de M. Brunei, dont nous avons parlé
au sujet du tunnel sous la 'famise. On ren-
contre sur les chemins de fer des ponts
volants portés sur des chevalets mobiles
et sur lesquels les wagons viennent opé-
rer leur déchargement. Ces chevalets
marchent avec le talus en roulant sur des
rails, et le pont volant les suit. Quoi qu'il

en soit, quand il s'agit de wagons, on doit
s'attendre à trouver des différences nota-
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bles en tous pays ; cependant , ceux du
chemin de fer do la rive ili'oile de Paris A

Versailles pai'aissonl piotérables à tous

auU'es ot sur tous ces points.

Pour obtenir la courbure du bois, l'ap-

pareil de l'arsenal de Toulon est construit

dans desfcondiiions dit;nes de remarques.

Il se compose d'une éiuve en bois cylin-

drique, ei d'un ,oéiiéi aleur à vapeur placé

près de là sur un loyer ; il faut , pour le

diriger convenablement , un ouvrier fort

intelligent. Chaque échantillon île bois,

chaque degré de courbure demande un

degré de saturation de vapeur particulier,

que la pratique seule peut faire connaî-

tre. — L'appareil de l'arsenal de Porls-

mouth est le plus léger et le plus commode
qu'on puisse trouver.

Quant aux grues destinées à hisser les

fardeaux et même à les transporter, il n'en

est peut-être pas de meilleure que celles

du port de Cherbourg.
Aujourd'hui , la machine à vapeur est

devenue l'instrument de tous les ingé-

nieurs civils et du plus grand nombre des

manufactures. 11 existe, sous le rapport

de sa construction , une rivalité entre la

France el l'Angleterre. Los machines an-

glaises sont d'un prix plus élevé, mais leur

main-d'œuvre est plus soignée, plus com-

plète et même plus solide.

Il n'y a qu'en France, et sur la route de

Paris à Versailles, qu'on ait essayé de véri-

tables locomoiivcs destinées à rouler sur

des routes ordinaires. Il est bien fâcheux

que le public n'ait pas encouragé ce genre

d'essais . car il on serait résulté une très

grande économie , et on aurait évité les

trais éiioriiies qu'exige un chemin de fer.

— La différence la plus notable qui se re-

marque entre les machines locomotives

des chonMHs de fer, c'est que les unes sont

à six roues et les autres à quatre. Les pre-

mières l'aligueiit moins les rails, les se-

condes exigent des plaques tournantes

moins h'.rges et tournent mieux dans les

courbes, mais elles ont le défaut de bon-

dir sur les rails. M. Brunei fils a exécuté

pour le Greai-Western des locomotives à

grandes roues; il a fallu isoler le généra-

teur et les roues, et faire deux trains sé-

parés. Mais l'habile ingénieur a é.é obligé

de renoncer à son entreprise, qui dépas-

sait les bornes du service ordinaire. — On
fabrique en Angleterre, en Belgique et en

France, des machines locomotives de pre-

mière qualité ; la Belgique ne se suffit pas

à elle-même et en achète en Angleterre ;

la France se suffit encore moins et puise

à la n ême source.L' Angleterre a donc une

supériorité marquée pour cette fabrica-

tion.

Emploi des matériaux. ^Les matériaux

diffèrent selon la nature du sol où ils pren-

nent naissance. A îSaples, tous les pavages

sont faits en dalles de lave du Vésuve; à

Rome, on fait usage générai de calcaires

fins et de marbres ; en Suisse, c'est le gra-

nit; en France et en Belgique, c'est le cal-

caire; en Hollande et en Angleterre, c'est

la brique. Il y a peu d'exceptions dans ces

différences.

La brique sert à faire des constructions

d'épaisseurs fort variables ; elle a cela de

particulier que la liaison s'y fait admira-

blement bien dans tous ces cas. Tous les

maçons n'ont pas la même manière de

l'employer. En Hollande, avant de poser

et d'asseoir la brique dans le mortier lors-

qu'elle fait parement , on la trempe dans

l'huile par son bout extérieur, sans doute

pour la rendre imperméable à I humidité

naturelle du pays. A Vicence, le travail des
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joints passe tout co qu'on peut s'imaginer

en perfection , en propreté et en délica-

tesse ; on ne les met pas en saillie , mais
on les tient à Heur du parement ; el pour
cela, on lein- donne le même ton ipr'à la

brique.

Il ne manque pas de procédés mécani-
ques en France en Angleterre i)our fabri-

quer la briipie, et cependant, c'est encore
la manipulation ordinaire qui l'emporte.

M. Brunei en a beaucoup essayé pour la

construction du tunnel, et il a toujours été

obligé de revenir à la première méthode.
La pierre, le bois et les métaux sont des

matériaux dont l'apprêt dépend toujours,

jusqu'à un certain degré, de l'habileté des

ouvriers, après que les plans, modèles et

panneaux ont été dressés par l'ingénieur

qui les dirige ; mais il n'en est pas de même
des mortiers. Les ouvrages de MlVL Vicat

et Pétot sur cette matière, les chaux et ci-

ments, et sur la chaufournerie, sont bons
à consulter ; de même que la fabrique de

M. Roussaux, près de la barrière d'Issy, à

Paris, a une supériorité marquée sur les

autres, à cause de l'extension de ses ate-

liers, de la bonne disposition de ses mané
ges et de ses hangars.

PAPIERS 3>£ SUBETÉ.

Papier sans fin fîligrané
,
vignette délébile im-

primée dans l'acte même de la fabrication,

par MM. Knecht et Zuber.

L'Académie des sciences s'est occupée ,

dès 1831, delà recherche des moyens les

plus propres à empêcher les faux en écri-

tures publiques ou privées , ainsi que le

lavage fraudideux du papier timbré. Ses

travaux une fois arrivés au point où il ne

s'agissait plus que d'essayer une fabrica-

tion en grand d'après le système qu'elle

avait proposé , M. le Ministre des finances

a ouvert un concours pour la fabrication

de 500 rames d'un papier remplissant le

mieux les conditions voulues.

Ce concours
,
auquel chacun de nous

avait été admis séparément, est fermé au-

jourd'hui ; et après trois années d'efforts

et d'essais aussi pénibles que dispendieux,

notre premier devoir eside faire hommage
à l'Académie des sciences du résultat de

nos travaux.

Leséchantillonsque nons avons eu l'hon-

neur d'offrir à l'Académie se composent :

D'une part, de ceux fournis par chacun

de nous au concoui^ , et d'autre part

,

d'essais que nous avons entrepris collec-

tivement après la clôture du concours.

Nous avons pensé , en effet, une fois la

lutte terminée
,
qu'en réunissant nos pro-

cédés de fabrication et notre expérience
,

nous arriverions , si possible, à un résul-

tat plus complet encore que par suite de

nos efforts isolés , et nos prévisions pa-

raissent , à cet égard , s'être pleinement

réalisées; car nous croyons pouvoir affir-

mer que si l'administration veut profiter

de la fusion de nos différents moyens de

fabrication , elle pourra y trouver, avec

économie , la solution du problème dans

toute son élendue; elle consisterait dans

les dispositions suivantes :

1° Fabrication mécanique d'un papier

d'après le système de J. Zuber et com-
pagnie, qui permet de produire un papier

sans fin , filigrané , à pâte longue et collé

à la gélatine , réunissant ainsi à une fa-

brication plus régulièra, les conditions de

durée du papier fait à la main ;

2° Impression au cylindre et sur la ma-

chine à papier mémo , d'une oncre Identi^

que avec l'encre ordinaire de l'écriture
,

sans aucune épaisissanl ni mélange , d'a-

près les procédés réunis de MM. Knecht
et Zuber

;

3" lîm[)loi d'un cylindre en reUcf dont
la durée liés considérable assure la con-
servation du type

,
d'après le procédé <Je

M. Knecht;
4" Choix d'une vignette gravée à la ma-

chine avec la [dus grande perfection , au
moyen de la niacliine Neuber, cédée à
MM. Zuber et Knecht.

Cette noie a été renvoyée à l'ancienne

commission des encres do sûreté; M. Ba-
binet y rem[)lacera l'eu M. Dulong.
M. Dumas a pris occasion de cette com- •

munication pour faire remarquer que le

concours ouvert par M. le Ministre des fi-

nances pour la mise en pratique des pro-
positions de l'Académie est clos depuis

long temps. Les produits que MM. Zuber
et Knecht présentent aujourd'hui ayant
été obtenus après la clôture du concours,

la commission ministérielle a hésité à s'en

occuper. Après mûr examen , toutefois , la

commission a été d'avis qn'elle ne devait

pas se considérer comme dissoute, de
sorte que les fabricants qui croiraient

avoir apporté, depuis l'époque de la clô-

ture du concours
,
quelque perfectionne-

ment notable aux procédés précédemment
connus

, pourraient toujours réclamer son
intervention , en s'adressant directement

au Ministre des finances. La commission
dont M. Dumas est le rapporteur désire

que cet avis jobtienne la plus grande pu^
blicité.

SCIENCES HISTORIOUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MOB.AI.ES
ET POLITIQUES.

Séance du samedi 12 mars.

M. Béranger a prévenu l'Académie quo^

la section de législation avait décidé qu'il

y avait lieu à nommer un membre titu-

laire , en remplacement de M. le comte
Siméon , décédé , et qu'elle se réunirait en

conséquence samedi prochain, pour for-

mer la liste de présentation.

M. Troplong a continué la lecture de son'

travail sur l'influence du christianisme sur

la législation romaine.

Le concubinage, chez les Romains, était

loin d'être reprouvé comme il l'est parmi
nous. A l'époque où la sévérité des mœurs
républicaines avait la plus grande puis-

sance , il était toléré, même permis jusqu'à

un certain point ; il était presque une con-

séquence du pouvoir que la législation

primitive avait donné au mari sur son

épouse. Sous Auguste, le concubinage prit

position au milieu de la société romaine.

Soumis d'abord à des restrictions
, parmi

lesquelles il faut placer la défense de pren-

dre une conclibine dans certaines classes,

celles des prostituées et des comédiennes,

par exemple , il s'affranchit peu à peu des

entraves qu'on lui avait données , et de-

vint aussi légal que le mariage , sans en|

avoir toutefois les prérogatives, dès le mo-

ment que le chof de l'empire
,
pour subve-

nir aux nécessités de la guerre, se trouva

pressé par le besoin de procréer des ci-

toyens : cependant la polygamie ne fut ja^

mais permise à Rome , et l'on n'y pouvait

avoir en même temps une concubine e



One femme légitime. Le concubinage était

un état reconnu
, qui donnait à la femme

la cohabitation et l'affection du mari , mais

I

rien au-delà : les privilèges de l'épouse lé-

gitime lui étaient eniièrement interdits,

j

Cette partie de la législation , pour si peu
morale que nous devions la tenir aujour-

^
d'hui, n'en était pas moins logique dans

'
.
ses conséquences que tout le reste de la

j

législation romaine. Les eiilants qui nais-
saient d'une telle union étaient naturels et

j
jamais légitimes ; ils avaient des droits sur

les biens de leur mèn- , mais la loi ne leur

en accordait aucun sur ceux du père, dont
il ne leur était pas même permis de porter

le nom.

^
Le christianisme ne pouvait point re-

I

connaître , encore moins légitimer le con-

j

cubinage. Constantin le prohiba par ses

^

lois; mais, par une mesure transitoire, il

J

permit le mariage entre ceux qui avaient
' vécu ensemble dans le concubinage , et
' aussi la légitimation des enfants nés pen-

' dant cette union réprouvée. La législation

j
qui réglait la capacité des enfants naturels

I

épïouva plusieurs changements sous les
' successeurs de Constantin , notammentsous

! Vâlentinien et sous Léon le philosophe. Ces
J vèriations ont été exposées par M. Trop^

Ij

long avec une rare clarté.

Le savant académicien a parlé ensuite
de la puissance paternelle

,
qui , chez les

Romains, et surtout chez les Romains des
* premiers temps de la république , eût été

T mieux désignée par le nom de despotisme.
* Cette puissance isolée des différentes dis-
"'^ positions législatives

,
que M. ïroplong

P" a^it déjà eu précédemnvent l'occasion

d'examiner, restait à l'état de fait maté-
nQ\; il suffisait de l'indiquer. Aussi l'ora-

rateur s'est-il hâté d'ai river à l'époque de
l'avénement du christianisme

, qui est le

point culminant de son travail. La jeu-
nesse a devant elle l'avenir; elle est du

^ progrès : les pères ont toujours les yeux
QTtés sur les temps qui furent les plus beaux
pour eux; ils sont de la résistance. Celte
observation

, philosophiquo et vraie tout

à la fois , devrait rester toujours présente
aux théoriciens , malheureusement trop

f. ' portés à ne tenir aucun compte des faits,

f et à mettre en pratique leurs idées , sans
s'informer si elles ont d'autre point d'ap-

* pui que leur cerveau.
Ces deux manières opposées de voir et

de sentir durent amener d'autant plus de
divisions dans les familles

,
que le chris-

oesi itanismé remua fortement l'esprit de la
i'^^' jeunesse par ses idées généreuses , nou-

,
velles et toutes d'avenir ; la puissance pa-
teroelle s'était affaiblie sous l'empire, et

P"™' les enfants s'étaient affranchis de leur pri-
«0» mitive dépendance, à mesure que les es-
' F :;laves étaient redevenus des hommes. Sous

le règne d'Alexandre Sévère , il ne restait
leti" plus aux pères que le droit de correction,
àttt 8t (jéjà , au temps d'Auguste , de Néron et

« * le Trajan, le fils avait la propriété de son
i°o6f aécule particulier. Constantin voulut que
Wii Je père restât le chef de la famille, mais

|l lui enleva le droit d'infliger des châti-
iepliienls, et ce droit passa au magistrat. Non
classi iieuloment le pécule resta la jjroprioté des
)i* imfants, mais, de plus, le fils en puissance
lett» Ijut la propriété des biens laissés par sa
,elï jière. Ces changements importants sont de
sâMi ''année321 . Plus tard, Valenlinicn le jeune
>slet Voulut que les biens des aïeuls fussent as-
iisul limilés à ceux de la mère.
eiFO On sait combien était {[('méralcment ré-
i

(lf! )andu , à l'époque do la décadence ro-
iieim naine

,
l'usage d'exposer les enfants nou-

\f 'oau-nés. Le premier césar chrétien ne se
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borna pas à une flétrissure stérile. Puis-
samment aidé par Lactance, le précepteur
de son fils , il rendit une loi qui avait pour
but de pourvoir à la nourriture et aux vê-

tements des enfants abandonnés : ces me-
sures furent aussi étendues à l'Afrique ,

ravagée alors par Maxence.Ce n'était pas
encore assez d'avoir offert des secours aux
parents ; il fallait les effrayer par des châ-
timents : Constantin le fit. Ses successeurs,

pour la plupart du moins, furent les con-
tinuateurs de cette œuvre humanitaire.

Sous Valentinien , celui qui exposait un
enfant fut considéré comme homicide, et

Théodose- le -Grand voulut que l'enfant

pût recouvrer sa liberté sans indemniser
l'acheteur.

Il n'csi plus de bon ton de déclamer au-
jourd'hui contre le christianisme , hâtons-

nous d'en convenir ; mais s'il était encore
quelque homme à ces préjugés d'il y a

cinquante ans, qui osât nier sa puissance

et la part qui lui revient dans ce grand
œuvre de régénération qui se poursuit de-

puis dix-huit siècles, et que l'on appelle

plus vulgairemênt civilisation, nous le ren-

verrions avec confiance au travail que
M. ïroplong a communiqué à l'Académie.

Au temps où parut l'Encyclopédie , les

philosophes de cette époque plaçaient les

cabalistiques parmi les visionnaires, dont

il fallait avoir pitié. Ils disaient à ce pro-

pos, qu'il faudrait guérir Vimagination des

hommes, fuisguc c'est là où résidait le mal

,

rmis que, comme il n'est pas aisé de porter

jusque là le remède , il mlait mieux laisser

tomber cet art (la cabale) dans le mépris

que de lui donner une force qu'il n'a pas

naturellement , en le combattant et en le ré-

futant. Aujourd'hui que les encyclopédis-

tes ne nous paraissent que ce qu'ils étaient

réeliement, des rêveurs auxquels doit re-

venir la qualification tant soit peu flatteuse

qu'ils donnaient à leurs devanciers ; au-

jourd'hui que la philosophie s'est réelle-

ment assise, on a besoin d'avoir raison de

tout, même des erreurs et des songe-creux

d'il y a trois mille ans , ce qui ne peut man-
quer de contribuer à la moralisation de

notre époque ; et voilà pourquoi M. Cou-
sin, au nom de M. Franques, a lu à l'A-

cadémie un savant et long mémoire sur la

cabale et sur les idées cabalestiques.

Pour ceux qui n'ont jamais lu le célèbre

Dictionnaire à la rédaction duquel prési-

dèrent Diderot et d' Alembert, nous devons

dire, avec l'auteur du Mémoire, que la ca-

bale est une science mystérieuse, née dans

la Palestine; qu'elle a été et qu'elle pa-

raît être encore la science particulière des

juifs, dont en a été jusqu'à l'accuser de

favoriser un peu le goût bien prononcé

pour l'usure. Nous devons aussi ajouter

que la cabale contemplative et la cabale

pratique , car il y a cabale et cabale , ont

toutes les deux été sujettes à des change-

ments, à des modifications : ce qui ne ré-

fute en aucune manière ceux qui ont pensé

que, quoique tout ce qui s'y rapporte soit

à peu près inintelligible, elle n'est pas

pour cela l'ouvrage d'un esprit parfait , tel

qu'un dieu, un ange, ou tout au moins un

prophète.

Le Mémoire dont M. Cousin a donné

lecture à TAcadémie n'a pas |)our but de

suivre pas à pas les progrès des idées ca-

balestiques. depuis l'ange Raziel. pn cep-

leur d'Adam, jusqu'à Pic de la Mirandole,

ces deux points extrêmes de la chaîne des

commentateurs du Bercschil et du Mcr-
cava. Il est destiné à résoudre des ques-

tions d'une bien plus grande importance
;
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ce sont celles-ci :— La cabale est-elle Glle

de Platon ? Nous vient-elle de l'école d'A-
lexandrie? Est-elle issue en ligne directe
de la doctrine de Philon ?— La lecture du
Mémoire n'ayant pas été achevée , nous
ne pouvons en donner la conclusion. Tou-
tefois , comme l'auteur s'est prononcé né-
gativement sur les deux premières ques-
tions, nous nous hasardons à prophétiser
les honneurs de la paternité en faveur du
philosophe juif. CF.

Programme des prix à décerner par la Société

d'agriculture
, sciences et arts d'Agen , daiu

la séance publique de 1842.

PREMIÈRE SECTION. — Pou^- encourage^
ments à V agriculture

r — Cinq primes de 100 francs cha-
cune , seront distribuées à 5 propriétaires

des communes du canton de Houeillès,
qui auront cultivé, avec le plus de succès
et en plus grande quantité, les diverses ra-
cines et plantes fourragères destinées à la

nourriture des animaux.
Chaque concurrent devra, dans le mois

de mai, avertir la Société de son dessein

de concourir, et du genre de plantes sur
lesquelles il fait des expériences , afia

qu'elle puisse vérifier les faits, en prenant
à cet égard telle mesure ou tels renseigne-

ments qu'elle jugera convenables.
2°— Une médaille d'or, de 300 francs,

ou pareille somme on argent sera accordée
à l'agronome qui, dans une étendue do ter-

rain connue, et eu égard à la natui e de ce
terrain, aura nourri, élevé, entretenu dans
le meilleur état et pendant un an au moins,
le plus grand nombre de bêtes à grosses

cornes, ou de chevaux et mulets, en s' ai-

dant surtout de prairies artificielles. Cha-
que concurrent devra , dans le mois de
mai, avertir la Société de son dessein de
concourir, et faire parvenir au 15 juin, au
plus tard, fianc de port, à M. le secrétaire

perpétuel de la Société un certificat du
maire du lieu où sont situes les biens sur
lesquels les animaux seront élevés ou en-
tretenus, constatant la nature ou l'étendue
de ces biens , l'âge et le nombre de ces
animaux, pour que la Société puisse vé-
rifier les faits en prenant à cet égard telle

mesure ou tels renseignements qu'elle ju-
gera convenables.

3°— Une seconde prime, d'une somme
de 150 francs, ou une médaille d'or de
celte valeur, sera accordée à la personne
qui, dans l'accomplissement des conditions
du programme ci-dessus , se sera le plus
rapprochée de celle à qui la première
prime aura été adjugé.

4° — Une prime de 150 francs, ou une
médaille d'or de cette valeur, sera accor-
dée à l'agriculteur du département qui éta-
blirait ou aurait établi un assolement dans
lequel entrerait l'avoine , en plus grande
proportion, et a\ec le moins de préjudice
pour le sol et les récolles futures.

Chaque concurrent devra, dans le mois
de mai, a> erlir la Société de son intenlioa

de concourir , et faire parvenir , franc de
port, à M. le secrétaire perpétuel, avant le

15 j.uin, un certificat du maire du lieu oii

sont situés ses biens, constatant l'étendue

de ces biens, avec l'indication de l'assole-

ment adopté par le concurrent.
La Société prendra la mesure qu'elle

croira convenable pour vérifier les faits.

5° — Une prime de 100 francs sera ac-
cordée dans chacun des quatre arrondis-

i sement.«., à l'agronome qui aura introduit,

j
depuis long-iemps et sur la plus grande
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étendue de terrain , l'usage des instru-

ments perfectionnt^s d'agriculluie, tels que
charrues, extirpaleurs, rouleaux, herses,

semoirs, etc.

Chaque concurrent devra avertir la So-

ciété, avant lo 1;'> juin, de son dessein de
concourir, afin qu'elle puisse prendre les

renseignements qu'elle jugera convena-
bles.

6°— 400 francs seront employés ù l'a-

chat d'instruments d'agriculture ,
qui se-

ront déposés au musée de notre départe-

ment.
DEUXIÈME SECTION.— Prix de littérature.

La S(iciété d'agriculture, sciences et arts

d'Agen, a mis au concours l'éloge de M. de

Lacuée (Jean Gérard^ , comte de Ccssac ,

fiair de France , membre de l'Académie

rançaise , décédé à Paris le 18 juin 1841
;

prix, une médaille d'or de 300 francs.

Le secrétaire perpétuel

,

Bartayrès.

L'un des rédacteurs en chef,

lie vicomte A. de XiAVAIiKTTi:

— Par autorisation spéciale du minis-

tre de l'instruction publique , M. le doc-
teur Cosie vient d'ouvrir un cours d'ovolo-
logie au Collège de France.

— M. Beauiemps-Beauprè a présenté à
l'Académie des sciences un ouvrage inti-

tulé : Pilote français , cinquième partie,

comprenant les côtes septentrionales de
France, depuis Barfleur jusqu'à Dunker-
que, levées en 1833, 1834, 1835 et 1836,
par les ingénieurs-hydrographes de la ma-
rine , sous les ordres de M. Beaulemps-
Beaupré, ingénieur-hydrographe en chef,
membre de l'Académie royale des scien-

ces et du Bureau des longitudes, comman-
dant de la Légion-d'Honneur. Publié par
ordre du roi , sous le ministère de M. le

baron Duperré , amiral
, pair de Fiance

,

secrétaire d'État au département de la ma-
rine et des colonies.

Cet allas contient 5 cartes générales
,

18 cartes particulières , 8 plans , 62 ta-

bleaux de marée.

Nouveau moteur à gaz. — Un élève du
Gewerbe-SchuUn a construit un moteur à

gaz sur les données suivantes : Dans un
récipient fermé, de cuivre rouge, rempli

de tournures de fer et d'acide sulfurique

des chambres, c'est-à-dire peu concentré,

il se produit du gaz hydrogène qui se

rend dans un cylindre de machine à va-
peur ; il y entre en même temps de l'air

dans une proportion capable de former un
mélange explosif qui s'enflamme au moyen
d'un petit jet de gaz dirigé sur un bouton
de,plaii;ie en éponge.

L'explosion qui a lieu soulève le piston.

et le vide qui succède lo fait redescendre.
Un volant sort de régulateur, et la ma-
chine fonctionne avec la vitesse de 40
coups de piston par minute.
Aux deux tiers de la course descen-

dante, une soupape s'ouvre pour laisser

sortir l'azote et qneUiues gouttes d'eau,
résultat de la détonation des deux gaz.

C'est un perlV'clionnement notable du
procédé de Brown

, qui n'appliquait sa
niachine qu'à l'élévation des eaux , et ne
pouvait enflammer son mélange qu'à tra-

vers une petite porte , à l aide d'un bec de
gaz.

L'inventeur de ce nouveau moteur pré-

tend remplir les conditions du mouvement
perpétuel, puisqu'il ne dépense rien;
c'est à-dire qu'il retire du sulfate de fer

un prix égal et même supérieur à celui des

^ matières qu'il emploie.

11 y a des époques où son moteur lui

rapporte quelques francs par jour en sus
de son travail.

Nous croyons cependant que quand il

y aura beaucoup de moteurs de ce genre
,

le sulfate de fer perdra beaucoup de sa

valeur, et qu'il suffira de 2 à 300 machines
pour anéantir toutes les fabriques de sul-

fate de fer de l'Europe. Quoiqu'il en soit

,

nous regardons cette invention comme
fort ingénieuse ; elle prouve en même temps
que les élèves de Gewerbe-Schnlcn font

de rapides progrès dans les sciences phy-
siques.

— Les délégués des maîtres de forges

français ont été entendus par la commis-
sion des chemins de fer. La commission a

reçu d'eux l'assurance formelle que l'in-

dustrie nationale est en mesure de fournir

aisément à tous les besoins que peut faire

naître l'adoption par les chambres d'un

système complet de grandes lignes. Ils

ont déclaré également , et même démontré
par des preuves qui ont paru fra[)per la

commission , que la production des forges

françaises pourra répondre constamment
aux exigences croissantes de la consom-
mation , sans qu'il en résulte aucune aug-
mentation dans les prix.

—
• On lit dans VAmi de Vordrc : Les

fouilles pôur la construction du collège

communal d'Arlon, continuent sur le ter-

rain de l'ancien couvent des Carmes. Ces
jours derniers, on a découvert dans la mu-
raille du premier étage de la caserne brû-

lée, une pierre couverte de maçonnerie et

qui, dégagée, a présenté la moitié d'une

statue de femme sculptée en relief aux
trois quarts, dans un bloc de pierre. Cette

moitié de statue toul-à-fait nue à partir du
torse jusqu'aux pieds, offre des contours

d'une suavité assez remarquable ; la pose

est des plus gracieuses , le dessin en est

j
d'une grande pureté ; elle a subi quelques
faibles dégradations. On doit bien regret-

I
ter de n'avoir pas trouvé la partie supé-

j

rieure de cette statue ; on posséderait alors

' un morceau -assez curieux et d'une anti-

quité assez reculée , car évidemment col

ouvrage d'art a fait partie des ornements
de l'ancien couvent des carmes. Que ro-

préseniait-it? Voilà réni{;me. On peut con-
jecturer (jue c'était une statue do Vénus;
mais alors lAchez de concilier la présence

j

d'une déesse du paganisme dans un éla-
!

blissemont de la religion chrétienne. Quoi
j

qu'il en soit, c'est un morceau qui ira or-
ner le cabinet d'anti(inités adjoint à la nou-
velle bibliothè(iue communale d'Arlon.

— L'administration des contributions in-

directes vient de faire publier le tableau

de la production et do la consommation
du sucre indigène depuis le commence-
ment de la campagne de 1841-42 Les
quantités de sucres fabriqués pendant cette

campagne ont été de 24,019,395 kilogram-
mes, les {juantités livrées à la consomma-
tion de 19,350,617; les quantités restant

en fabrique de 9,2.56,075. Ces chiffres pré-

sentent sur ceux de la campagne corres-
pondante de 1841 l'augmentation suivante:

|
quantités fabriquées, 1,673 540kil.; quan- 1

lités livrées à la consommation, 4,070,142.'

Les quantités restées en fabrique, offrent,

au contraire, une diminution do 1 ,91 1 ,962.

Les droits payés en 1842 se sont élevés à

2,184,277; comparés à ceux de 1841 , ils

présentent une augmentation de 910,646.

6Uiii0cjrrtpl)ic.

LE NOUVEAU -TESTAMENT, traduit fidcie-

inent du texte original grec, et commente; sur tous

les points cjui ont besoin d'explication. 1842. 1 vol.

in-8. Prix, 5 fr. A Paris, chez Ladrange, quai-des

Augustins, 19 ;
Perichon, à Bruielles

;
Clicrbulier,

à Genève; Broclthaus, à Leipsick.

L'auteur de cette version nouvelle a voulu don-
ner aux hommes éclairés une traduction impartiale

et satisfaisante de l'ouvrage apostolique. Des notes

nombreuses, écrites avec bonne foi et philosophie,

expliquent ou apprécient les passages qui deman-
dent quelque éclaircissement. Ce JVoiaeaii-Testa-

rneni est donc plutôt une œuvre littéraire, un
ouvrage d'érudition et de critique, qu'un livre

scolaslique ou populaire. Assez de traductions, en

effet, existent pour les classes de lecteurs qui ne

peuvent atteindre aux appréciations raisonnées du
Nouveaii-Tcsiameni ; tandis que les versions du
caractère de celle que nous annonçons sont rares

en France, malgré l'exemple de la savante Alle-

magne, où elles se trouvent en grand nombre et

jouissent d'une estime générale.

NOTICE historique sur Guillaume deNormandie,
surnommé Cliton XIV«, comte de Flandre; par

L. DK GiVENCHY. In-S. Prix, 50 e. Chez Derache,
à Paris.— Cet opuScuIe sera lu par les antiquaires

qui s'occupent de recherches sur l'ancien duché de

Normandie.

CHERBOURG ei ses environs, ou Nouveau guide

du vo\ageur à Cherbourg; par HiPPOLyxs Vallée
et J. Fleurv. Un fort vol. in-12; Prix, 2 fr. 50 c.

Le dépôt est à Paris, chez Dubus, papetier , rué

Quincampoix, 16.

TABLES de la déclinaison du soleil, calculées

pour midi au méridien de Paris, pour les années

1841 à 1848, ou Nouveau manuel du caboteur.

Troisième édition. In-8. Toulon, chez Belluc.

Prix, 1 fr.

PRIX :

Du a 6 mois. 3 mois.

Paris. . 25 13 60 7

Départ. 30 16 8 50
5francM^n SUS pour tespajs

e irangersquipaieii t portdouble.

pofiésiiii Itur^aii sont aMul;»«'S

on aniioncéf dau5 lejournal.
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Séance du 21 mars 1842.

Mémoire sur le genre Sclerotium
, par M. le

docteur Léveillé.

Dans ce Mémoire, l'autour énumère le

plus grand nombre des espèces du chann-

pignon connu sous le nom de Sclerotium
,

et il fait voir qu'il est formé d'individus de
nature différente qui ne devraient pas se

trouver réunis.

On peut , d'après lui, diviser les Scle-

rotium eu (jualre sections. La première
comprend des altérations pathologiques
produites ))ar dos insectes ou par des
champignons parasites ; la seconde , des
champignons naissants ou arrêtés dans
leur développement ; la troisième, des es-

pèces qui appartiennent à d'autres genres
ou qui ont servi à en former de riouveaux,
et la quaiii nie , des espèces qui ne sont

que des variétés.

Recherchant ensuite la place que le

Sclerotium doit occuper dans la classifica-

tion mycologique, l'auteur prétend qu'il

ne convient nulle part
, parce que , dit-il

,

c'est un élre imparfait , une ébauche de
végétation , ne présentant aucune trace

d'organes de fructification, et qui, malgré
cela, sous l'influence de certaines circon-
stances données , végète de nouveau et

produit des champignons parfaits. Ainsi

,

le Sclerotium fungorum donne naissance
à ïAgaricu$parasiticus,\e Sclerotiiim lam-
nosum à YAgaricus racemosus, le Sclerotium

_
pustula !\u Peziza candoUeana, le Sclero-
tium diirum au liotrgtis cincrea , etc.

M. Léveillé compare ensuite le Sclero-
tium à d'autres modifications également
stériles du tissu fongique, et il fait voir-
que ces productions ne sont que des for-
mes du mycélium , on élément primitif des
champignons, causées par le lieu où elles

se sont développées et par l'excès ou le

défaut d'action de l'air , de la lumière , de
l'humidité et de la température.

L'auteur distingue quatre formes de
mycélium :

!• Le mycélium filamenteux ou néma-

toide, qui n'est composé que de filaments

blancs ou colorés cloisonnés qui s'anasto-

mosent entre eux ; c'est lui qui forme les

genres Alkclia, Jlupha, Himantia, etc.

2" Le me;iibianeux ou liyménoïde; il

représente des membranes plus ou moins
épaisses que l'on désigne sous les noms de
liacodium et Xylostroma.

3 Le tuber culeux ou scléroïde, qui fait

le sujet de ce Mémoire.
40 Le pulpeux ou mulacu'iJe ,

qui est

charnu, mou , qui se trouve dans le Phle-

bomorpha et le Mesenterica.

Sur l'iiifliience de la fructification dans les

phénomènes nutritifs de certains végé-

taux.

Sous ce titre, M. le docteur Pallas , mé-
decin àSaini-Omer, envoie un travail in-

téressant non seulement sous le point de
vue industriel , mais encore sous le rap-

port de l'anatomie et de la physiologie vé-

gétales.

Parmi les observations curieuses que
contient ce Mémoire, nous citerons les sui-

vantes faites sur le maïs.

Immédiatement après la fructification
,

qui a lieu ordinairement vers les premiers

jours de juillet, M. ie docteur Pallas a en-

levé les épis d'un certain nombre de plan-

tes , et les a laissés végéter avec les autres

dont le fruit avait été respecté.

Dans l'intervalle de celte opération à la

maturité complète du fruit, M. Pallas a

constamment remarqué qtie les plantes qui

avaient subi cotte espèce de castration se

développaient comme les autres, mais elles

présentaient un phénomène digne de re-
marque: c'est que leurs tiges ont acquis

une couleur violacée dontl intensité aug-
mentait à mesure que la végétation avan-
çait. Cette particularité que l'on remarque
aussi quelquefois dans les tiges munies do
leurs épis est un indice certain que le suc
de la tige" est sensiblement plus sucré

que celui de la canne dont la couleur est

pâle.
_

L'auteur a entrepris les expériences sui-

vantes à l'époque de la maturation :

Par le moyen de la râpe et de la presse,

il a obtenu de la lige de ma'is, dont le fruit

avait été respecté , un jus clair, sucré,

de couleur verdâtre, marquant à l'aréo-

mètre 6° 3/4.

Lemêinejour on fil la même expérience

avec des tiges de maïs dont le fruit avait

été enlevé au commencement du mois de
juillet, et on obtint un jus plus trouble

,

mais beaucoup plus sucré que le précé-

dent, laissant déposer un précipité blanc
pulvérulent; ce jus marquait à l'aréomè-

tre 8° 3/4.

La quantité de sucre est tellement nota-

ble dans la tige du maïs qui s'est dévelop-

pée sous le fruit, que la moelle de ce

végétal , à l'instar de la canne à sucre
,

conserve une saveur très sucrée , même
après la dessiccation.

— Une note envoyée par M. Joly
, pro-

fesseur de zoologie à la Faculté dos scien-
ces de Toulouse, a pour objet de prouver:
1" que la IJmnadia tclraccra de M. Kry-
nicki n'est point une limnadie; 2" que le

genre Cyricas proposé par M. Andouin e^t
identique au genre Isaura ;

3" qu'il en est

de même du genre Exihcrla établi par Kùp-
pell et décrit par M. Strauss Du: keim

;

4° enfin que le genre Isaura se compose
dès à présont des trois espèces suivantes :

A. haura cycladoïdcs { 5 A\ Cyricus
bravarisii, Audouin.

B. Isaura tctracera {3o\^) . Limnadia te-

tracera, Krynicki.

C. haura dahulacensis (Joly ). Esteria
da/ialaccnsis , Strauss-Durkeim.

De la dissolution des concrétions urinairrs

,

par M. Leroy d'Etiolles.

Les tentatives de gucrison de la pierre

par des buissons et d'autres remèdes in-

ternes rem.ontent à une époque fort an-
cienne. Celte guérison, regardée comme
impossible par Les uns, considérée par les

autres comme facile et définitivement ac-
quise à la médecine , a été traitée

un point de vue intermédiu

ques observateurs qui , sar

sibilité de la dissolution oi
'

galion des calculs urinai[

ces cas de guérison comr
n'ayant pas été pour la pH
ment démontrés.

Parmi les médecins qui pari ^
manière de voir, il en est un surtout, M. le

docteur Leroy d'Etiolles, qui a cherché à
les faire prévaloir par un grand nombre
de raisonnements et d'expériences. L'Aca-
démie, à laquelle il a présenté diverses

communications sur cet objet important,

a chargé MM. Gay-Lussac et Pelouze de
lui en rendre compte.

Les observations de M. Leroy d'Etiolles,

les expériences qu'il a faites , celles que
MM. les commissaires ont tentées eux-
mêmes, ne sont pas neuves pour la plu-
part ; elles out été indiquées plus ou moins
explicitement par divers autours. Mais
M. Leroy a fait preuve d'une grande per-
sévérance et de beaucoup d'habileté en
coordonnant ces obser\ ations, en les mul-
tipliant, et en appelant de nouveau l'atten-

tion des médecins et des chimistes sur le

traitement des maladies calculeuses.

Cet habile chirurgien nous semble avoir

bien fait ressortir l'exaciitude des conclu-
sions suivantes :

l" Certains réactifs acides et alcalis

exercent sur les concrétions urinaires une
action destructive. Cette action porte moins
encore sur les principes qui forment ces
concrétions que sur la matière animale
qui leur sert de lien -, elle est toujours très

lenle, même en dehors de la vitalité.

Elle peut être entravée par de nouveaux
dépôts, dont il faut reporter la production

à la saturation des acides libres ou dos sels
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acides de l'urine. Ces dt^pAts se rôuiiisseiU

queliiuct'ois ,
acn«iôroiil do la cohésion cl

conslituenl do nouvollos concrcMions.

•2" Sans nior absoUnnoni la possibilité

d'obtenir quelques gutSrisons, on peut iliro

en llièst) {jonéralo que, si la pierre n'est

pas très pelite, il est probable qu'elle no

sera pas délruiio par les réactifs ajijissam

d'une niaiùère inilireele, e'esl-à-dire pris

ea boi-sons et on bains.

'M L'aciion directe des réactifs intro-

duits dans la vessie eu injoeiion et en irri-

gation est certainement plus puissante que

celle qui s'exerce par les boissons et les

bains; mais dans l'a; plieaiion on ren-

contre des diiTicultés et des entraves qui

allon<',eni ce iraitenicnt au point do rendre

son succès problématique , et la vitalité

'-des orf.anes dans lesquels il faut aj^ir

donne lieu quelquefois ;\ des réactions et

à dos accidents inflammatoires, dont le

danger u'estpas, comme dajis la Jiihotriiio,

i»uffisanimonl compensé par la rapidité do

la destruction de la pierre.

i" Il est évident que la combinaison de

la lithotritie avec la dissolution serait fa-

vorable à celte dernière en multipliant les

points de contact de la pierre avec les

réactifs ; mais, en admettant qu'il y ait des

circonstances dans lesquelles celte com-
binaison soit possible, comme, par exem-
ple, l'existence de calculs dans la vessie

uu tout autre vice de conformation, il se

rait peu convenable de l'adopter comme
méthode usuelle, attendu que le premier

morcellemenl do la pierre étant pour l'or-

dinaire ce qu'il y a de plus difficile et de

plus pénible dans la lithotritie, abandonnei-

celle-ci après que le principal obstacle ejst

surmonté, pour entrer dans une voie beau-

coup plus longue et dont l'issue est moins

connue, serait peu sage et peu rationnel.

— M. Laurent, professeur à la Faculté

des sciences de Bordeaux, adresse une
note sur le poids de l'atome du chlore.

Les trois expériences faites parce chimiste

s'accordent d'une -manière parfaite avec
le poids de M. B; rzélius.

— .M. Bouteille annonce que la truffe

comestible ( tuber cibariitm , Bull. } existe

en assez grande abondar.co à une petite

distance de Paris, dans les bois ries envi-

rons de Magny. Le bois d'oii elles pro-

viennent est assis, écrit-il, sur le grand
plateau calcaire qui environne Magny, sur

' le versant exposé au midi ; la terre végé-
tale y a très peu d'épaisseur et repose;

Immédiatement sur le calcaire grossier

ïriable ; l'essence dominante est le bou-
leau. Toutes les truffes se trouvent à une,

profondeur de 2 ou 3 centimètres. Il pa-
raît que les petits terriers que l'on ren-

contre fréquemment dans les i)ois, et qui
sont la demeure des mulots, indiquent

presque toujours la présence des truffes

idans le voisinage, ces petits animaux en

étant très friands.

— '\L Charrière écrit qu'ayant fait dorer
par le procédé de M. de Ruote un assez

.grand nombre d'in*truments dé chirurgie

et de coutellerie , il a soumis ces instru-^

ments à dos épreuves réitérées surde ca-
davre, et qu'ils n'ont été endommagés ni

dans la qualité du tranchant ni dans la

dorure. Les instruments à pression ont
conservé tonte la résistance donnée par la

irempe. — îl annonce, en outre, avoir ac-
quis la preuve que les instruments dorés
par ce procédé ne sont point exposés-

à

s'.oxider.

—^M. Sôguier a lu, sur an moulin à-vent

'se goifvermnt îui-mêîne, inventé etieTt"éc«té
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pir JVI. Aniédée Durand , un rapport fort

mléressant dont nous rendrons compte.

Xlu^es sur la Forination crétaoée des vorsaiits

.<ud-oucst et nord-ouest du plateau central de
la France, par'M. d'Archiac.

Ces recherches, dit l'auteur, font .siu'ie

celles que j'ai publiées en 18,">Gel eu ts;U)

jur la formation crétacée on Trance ; elles

t nt pour objet priiici[)al do limiter plus

exacioment que je n'avais pu le l^iire, à
1 époque de mes premières publications

,

les divers étages que j'a^ais reconnus
dans celte formation, de préciser leur po-
sition relative, et enfin de déterminer les

analogies et les difl'érences que présentent
ces deux systèmes de dépôts contempo-
rains.

Mon mémoire se divise nalurcllement

en deux parties.

Dans la première, je traite successive-

ment des divers étages de la formation

crétacée qui s'appuiem contre le versant
sud-ouest du plateau central ; je compare,
d'une manière détaillée , leurs caractères

pétrographiques , et, d'une manière plus'

.générale, leurs caractères paléonlolo-

giques; je recherche s'il existe un système
de couches qui, sous le rapport zoolugique,

puisse être assimilé au groupe inférieur

{ nèocomien ou véaldien
) ,

puis y' signale

les failles et les soulèvements partiels qui,

sur certains points, ont dérangé la posi-
tion de ces couches.

Dans la seconde
,

j'examine sous le

même point de vue la zone crayeuse du
nord et du nord-ouest; je mets en pa-
rallèle les divisions que j'y établis avec
celles de la zone sud-ouest , tant sous le

rapport de la puissance et de la position

relative des couches que sous ceux des
caractères pétrographiques ebpaléonto-
logiques; et enfin, du résultat de ces com-
paraisons , j'essaie de déduire quelques
considérations ^générales sur les circon-

stances qui ont pu donner lieu à des diffé-

rences aussi rèmarqaablfs entre les deux
zones d'une naèrae formutinn, prises à des
dislai ces aussi rapprochées et sous le

même .méridien.

«•*»(?£) cet «

développement des poissons. SZémoire lu au
congrès de Florence, en novembre 1841 ,

par
M. de Filippi.

Les embryologisies modernes ne sont

pas toût-à-fail d'accord à l'égard du modo
de développementde ces animaux. La plu-

part appliquant à l'œuf des vertébrés in-

férieurs les mêmes observations qu'on a

faites depuis long-léhips sur l'évolution du
poulet , ont signalé dans l'icuf des pois-
sons vn igerme à la surface dit vilellus, et

ont admis que cette dernière partie était

peu à peu absorbée par l'intestin de l'em-
bryon , 'et disparaissait comme la vésicule

ombilicale. M. Rtisconi, au contraire, qui
a étudié avec autant desoin que de succès
l'embryologie des batraciens , a comparé
l'œufdes poissons à l'œiif deces animaux;
et dans ses lettres à Weber il. a cherché à

prouver que l'œtif des grenouilles , des
salamandres -et des poissons osseux, n'a

ni cicatricule ni blesloderme
, qu'il résulte

d'une masse homogène qui peu à peu se

moule entièrement dans Iti iiouvel individu.

Les recherches l()Ul-i\-fail récentes du
docteur do Filippi ont prouvé que ni l'une

ni l'autre do ces n\anièrcs do considérer

l'embryogénie des poissons, «o sont con-
formes jVla vérité. Suivant cet auteur , lo

sac vltellin, dans l'u iif do ces animaux, no
représenio nullement la vésicule ombili-

cale; lo jaune n'étant pas absorbé par l'in-

testin, il ne disparaît jamais ; mais il ne se
moule pas non plus on endji yon , comme
7{Mi'c()/iira dit , car rambryi)n se déve-
loppe A sa surface. Voilii en peu de moLs
lo résultat des observations de IVL do Fi-
lippi, qui ont été faites sur l'œuf du Gobius
/luviatilis, espèce fort commune aux en-
virons de Milan.

L'œuf n'est composé que du vitclhis

,

avantla fécondation ; mais après cet acte,

après que la vésicule primaire a disparu,
une sorte de cicatricule se forme à sa sur-
face , et, par une suite de métamorphoses
que M. Ru.sconi a décrites le premier , se
réduit en un disque do substance granu-
leuse. Ce disque se transforme en mem-
brane qui peu i peu enveloppe presque
eniièremenl le vilellus , et ne laisse qu'un
polit espace qui correspondra à l'anus de
l'embryon. Le vilellus dans ce cas n'est

changé d'aucune manière; il n'est qu'en-
veloppé par celle substance de nouvelle
formation, parcelle membrane, entre la-

quelle et la surface cxlérieinc du vilellus

se forme l'embryon, à peu près suivant des
lois généralement admises.

M.doFilippi n'ayant jamais perdu de
vue le vilellus depuis la formation de la

première couche granuleuse jusque dans
l'embryon complètement développé, a re-

connu qu'il ne disparaît pas, mais qu'il

reste toujours et constitue à lui seul lUn

organe du nouvel individu ; cet organe -est

le foie.

La substance renfermée dans la mem-
brane du wîfe//^'s est un liquide albnmi-
neux mêlé à une grande quantité de;p6-
liles gouttelettes huileuses. Cette substance

se transforme directement en sang. En
effet, pendant que l'embryon se développe,
les gouttes d'huile se rapprochent de la

surface du vilellus , et se rangent suivatit

la direction des fului es ramifications vas-

culaires. Du premier moment où l'on coîn-

mence à apercevoir la circulation du sang,

^

on voit sur la convexité du vilellus une
grande veine longitudinde autour de la-

quelle les gouttes d'huile sont accumulées
en grand nombre. Le cœur puise le sang
dans le vilethisau moyen de celte veins,

el le sang s'y meut avec le même i;hyllune

-des pulsations du cœur ; pendant que dans
les autres vaisseaux son cours est d'tme
rapidité toujours uniforme et sans inter-

ruption.

Si on examijie le vilellus dans l'enibryDn

près de quitter l'œuf , on y reconnaît tous

les car^ictères du foie- La grande veine

dont nous venons de parler, perçant cstle

espèce de diaphragme qui sépare la cavité

de la poitrine de celle du ventre , vânse

son sang dans le sinus veineux du cœur;
elle est la veine hépatique, et on la voit

toujours, même dans les vieux indivi^HS,

.à la surface du foie. La veine perte, qui a

son origine comme à 1 ordinaire près do
l'anus , remonte le long de rint«siin , ,

;arrivée à la moitié de ce canal, pénètre

dans l'intérieur du mt-elhs. Un petit ra-

meau artériel (artère hépatique
)
préve-

nant de l'aorte, passe ;au-dessous de la

vessie natatoire, et va accompagner la

veine ,por4e ; enfin , au ipoinl où ces -deux

vaisseaux pénètrent dans le vilellus, on



voit la vésicule biliaire très distinguée par

sa couleur jaune. Cette distribution des

vaisseaux sanguins que l'on observe dans

le vitellus de l'embryon , est parfaite-

ment la même dans le foie de l'individu

adulte.

Après avoir fait ces observations, M. de
Filippi cherche à établir un parallèle entre

'

le foie et la sphère vitelline d'aulr(>s espè-
cesde poissons, pour en conclure toujours

plus que le vitolUis des poissons osseux,

après avoir subniinistrédes matériauxpour
la première rornîati .:) de lembryon , se

chanfje eniièremcnt en foie. De ce fait il

j

tire des coi'oliaires physiologicjuos , entre

autres: que, dans cette classe d'animaux,

j

les fonc ions de la vé.^icuIe ombilicale sont

concenii éos dans le foie, qui est, dans i'o-

I

rigiiic, l'or^jane générateur du snng.

G. PORRO.
[Annales \les sciences naturelles

.
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Ibl^ctiea du système lympbat-que dos repHîes.

Lettre du docteur Piuscoxi » membre de

l'Institut de Milan , à M., le professeur

BhbsCHET, sur une nouvelle mét/iodepour
injecter le système lymphatique des rep-

tiles.

« Le professeur Costa m'a remis hier la

lettre dont vous avez bien voulu m'hono-
rer. Je suis charmé de voir que vous avez
pris.à làcho , d'après ma demande parti*
culièrc , do faire dos recherches sur les

vaisseaux lymphatiques des reptiles : ce
sujet mérite bien votre attention, et je suis

sûr que vos investigations tourneront au
profit de la science. Vous désirez connaître
le procédé anatomique dont je fais usage
poiir injecter les vaisseaux lymphatiques
des.re[vtilcs : je m'empresse de vous satis-

faire.

0 Dans ma première missive, après vous
avoir exposé succinctement les principaux
résultais obtenus par niiii dans mes éla-
borations,ct vous avoir indiqué l;i singu-
lière disposition des artères renfermées
dans les veines, je crois vous avoir dit que
j'emploie une petite seringue au lieu du
tube à injection de Walter, modifié par
Sœmmering , et un fluide coloré eq rouge
ou en bianc, au lieu de mercure

; mais je

ne vous ai point parlé du petit instrument
dont je me sers, cl qui est très essentiel.

Ce |)etit instrument est une sorte de tro-
cart, dont la canule esi un tuyau de plume
d'aile de caille ou do pordi ix, et le ti ocart
est une aiguille assez grosse , de 5 ou G
centimètres de longueur, dont la pointe est

aiguisée à trois facclles. C'est de ce petit

j

instrument que dépend le plus souvent

I

l'heureuse issue de ro[)ération ; aussi ai-je

j

grand soin do rendre bien aiguë sa pointe
«ur la pierre à aiguiser, et de faire en sorte
que l'extrémité antérieure du tuyau s'a-
dapte exactement à l'aiguille.

» Quand je veux remplir d'injection le

système lymphatique d'un lézard
, par

exemple, ou bien d'une salamandre, ou
:
d'une tortue , je saisis avec une petite

I pince le mésentère près de la colonne ver-

I

lébrale, où est situé le réservoir du chyle,
; et j'y introduis la pointe de mon trocart •

j
ensuite je retiens le tuyau de plume, et

' j'en relire l'aiguille. Après l'avoir ainsi rc-

I

tirée, si je le crois néce.s.saire
, je pousse

j

en avant le tuyau, et j'ai bien soin de m'as-

[

surer que le réservoir du chyle n'a pas été
percé de part en part. Cela'fait, je saisis

avec ma petite pince le tuyau de plume
,
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j'y introduis le petit bout de ma seringue,

et je pousse le piston avec une force tou-

jours décroissante : c'est par ce même pro-

cédé que je remplis d'injection les systè-

mes artériel et veineux. Quand j'injecte à

chaud, je mets l'animal dans un bain tiède,

et je fais fondre l'injection au bain-marie.

Je ne m'étends pas davantage sur ce sujet,

car j'ai hâte de vous annoncer que , de-
puis ma dernière lettre, j'ai fait des re-

cherches sur les autres reptiles, et j'ai

trouvé que les tortues de terre, les lézards

et les couleuvres, soiU organisés, sous le

ra[)port des vaisseaux lymphatiques
,

conmie les grenouilles et les salamandres.
— Dans les couleuvres

,
j'ai va une veine

renfermée dans un \ais.seau lymphatique;

mais , sur ce point , je n'ai pu acquérir une

certitude complète , car je n'ai eu à ma
disposiiion que deux ou trois de ces rep-

tiles, qui étaient fort petits.

>• Pendant qun je poursuivais ces re-

cherches, il me vint à l'esprit de faire mou-
rir des tortues qui devaient être les sujets

de mes observations, en employant de l'a-

cide prussique. Je fus étonné de voir que

ces reptiles résistent presque à l'action dé-

létère de cet acide
;
je dis presque , car les

doses qui causent promptement la mort

d'un coq , d'un chat ou d'un chien , ne les

affectent pas d'une manière sensible ; de

sorte que , pour l'aire périr une tortue dont

re plastron avait 12 centimètres, de lon-

gueur, j'ai été obligé de porter dans son

estomac, à l'aide d'une seringue, une dose

de ce poison qui aurait été plus que suffi-

sante pour causer la mort d'tin cheval , et,

qui plus est, elle ne mourut que quinze

heures après avoir été empoisonnée. Mais

revenons aux vaisseaux lymphatiques.
» Quand je vous ai annoncé les résul-

tats de mes observations sur les grenouilles

et les salamandres ,
j'ignorais complète-

ment que M. Weber, professeur d'anato-

mie à Leipsick , avait fait insérer dans les

Archives de physiologie de MuUer, en

1835, un article sur les cœurs et les vais-

seaux lymphatiques du Python tiyris(Uber

das lymphherz einer lliesenschlanf/e , Py~
thon tigris). Ce savant anatomiste a re-

marqué que les lymphatiques de ce ser-

pent sont très gros, et que la plus grande
pariie des artères, et même des veines, est

renfermée dans ces vaisseaux , mais tou-
jours séparées les unes des autres ; il a
observe que l'aorte et ses ramifications

,

jusqu'aux plus petites , sont enveloppées
de manière à être baignées par la lymphe.
Vous voyez donc que c'est à M. Edouard
Weber que revient le mérite d'avoir le

premier découvert ce fait, qui a entière-

ment échappé aux recherches.de Panizza.
» Une réflexion se présente ici à mon es-

prit, et je ne puis m'empê^-her do vous la

communiquer. E. Weber a fait la dissec-

tion d'un seul reptile, vraisemblablement
très gros, et il a enrichi la science d'un
fait très singulier. Cinq ans après, j'ai fait

l'anatomie d'un reptile, en comparaison
très petit , et j'ai découvert le même fait.

—Panizza a disséqué plusieurs tortues de
terre ; mais elles n'étaient pas assez gran-
des pour les observations qu'il avait en
vue. Il s'est alors procuré diverses tortues

de mer [Qnattordioi individui mi giunsero
parte dal Mcditerranco e parle daÙ' Adria-
tico , e pesavnuo dalle dodici aile settanta

libbre metriche, p. 5 ; il a en outre dissé-

qué un très grand nombre de couleuvres,
de léziirds, de grenouilles et do salaman-
dres, et- malgré tous les avantages qu'il

avait à sa disposition , le fait dont nous
parlons a complètement échappé à ses iii-
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vestigalions. Vous n'en serez pas surpris*
quand vous vous rappellerez que , dans
toutes ses recherches , il a employé le tube
à injections de Walter, et le mercure. S'il

eût fait usage d'une seringue et d'un fluide
coloié en rouge ou en blanc, nul dont©
que le fait dont nous venons de parler
n'eût pas échappé à la sagacité de cet ana^
tomisie.

I) Dans mon travail sur la salamandre
commune

,
je vous prouverai , de la ma-

nière la plus manifeste et la plus positive,

que Panizza s'est mépris à l'égard des vais-
seaux lymphatiques de ce reptile , et qu'il

est tombé dans l'erreur touchant la veine
cave inférieure ou abdominalo, dont il a
méconnu la marche et les ramifications. Je
prouverai, d'une manière incontettable

et à l'aide de figures faites d'après nature
et mises en regard de-; siennes, que toutes
les planches annexées à son ouvrage ,

quoique dessinées et gravées par un deS'

artistes les plus habiles, représentent dea
vaisseaux lymphatiques entièrement dé-
formés, et que leur déformation provient

de l'usage que Panizza a fait du mercure
dans ses injections pour démontrer le.s

vaisseaux lymphatiques.

RUSCONI.

HYGIÈBÎE.

Mémoire sur l'hygiène de l'hoimne de guerre

,

dans le nord de l'Afrique.

(4° article.)

Dans un pays comme le nord de l'A-

frique, où les chaleurs sont fortes, où les

marches et les travaux pénibles donnent
lieu à des sueurs considérables, le soldat

doit , pour étancher la soif qui en est ta

suite, avoir souvent recours à l'eau. Mais
la terre semble s'en montrer d'autant plus

avare que le besoin se fait plus vivement
sentir. Ea été, alors qu'un soleil brûlant,

joint à la réverbération d'une terre dé-
pouillée de verdure, embrasel'atmosphère
et produit une soif dévorante, l'on marche',

souvent trois ou quatre heures sans trou-

ver une seule goutte d'eau. Les rivières ,

qui menaçaient de tout envahir en hiver,

ont alors à peine un petit filet et des mares
stagnantes, où il y aurait du danger à
se désaltérer : aussi les soldats souffrent

souvent de la soif, et on doit les engager
expressément à ne pas contracter l'ha-

bitude de boire 5 car en Afrique, plus

qu'ailleurs ,
qui peut être assuré de pou-

voir toujours la satisfaire sans danger?
J'ai \u en effet des soldats , sans pouvoir
les en empécber, tant la soif est impé-
rieuse, chercher à se désaltérer en buvant
l'eau croupissante des mares. Quelques
uns, ne trouvant \)\wi qu'une vase humide,

y enfonçaient leur poing et recueillaient

i'eau bourbeuse qui coulait des parois de
ce trou. Beaucoup entraient à l'hôpital, le

lendemain ou les jours suivants, avec de«

diarrhées ou dos fièvres graves.

Chaque homme est muni d un bidon en
fer-blanc, de la capacité d'un litre. Très
léger et capable de résister aux chocs, ce

vase a toutefois l'inconvéïnent de laisser

échauffer le liquide, qui est alors désa-
gréable à boire et peu propre à calmer la

soif. Pour la leur faire perdre, des soldats

l'ont revêtu d'une enveloppe en coutil. Ils

ont soin de le rem[)lir d'eau à leur départ,

et de la renouveler dans tous les lieux où
il s'en rencontre de la bonne. L'eau pure

^ et sans mélange est p^u propre à apaiser

il
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la soif; aussi en boivent-ils beaucoup, el

dès lors elle provoque ehez eux des sueurs
abondantes qui oiniisenl leurs forces el les

exposent à un reti oidissenieul dauj^ereux.

C'tvit bien pis s'ils n"en boivent que do la

mauvaise.

Il esi donc nécessaire de leur donner
une boisson plus accommodée à leurs be-
soins. Pendant lonj^-temps on a cru la

trouver dans l'eau aciilulée avec du vi-

nai{i;ro, et il en était donné aux troupes
en Europe ; mais rexpéricnoe a démontré
que celte boisson, fort aj^réable du reste,

débilite pronipiementj'ac.ion des or^^ancs

di^^estils et provoque des sueurs abon-
dantes. On a dû y renoncer. Maintenant
on peut- considérer comme la plus propre
à calmer la soif, à modérer la sueur et à
soutenir le ton des organes, une boisson
formée d'une partie d'eau-de-vie et de dix
ou quinze d'eau. Chaque soldat devrait
recevoir un litre de ce mélange les jours
de marche el de travail. Cette quantité
doit lui suffire; mais, comme elle peut
devenir insuffisante pendant les forles cha-
leurs, il serait nécessaire de la renouveler
vers le milieu du jour. En lui fournissant
ainsi le moy^^n de satisfaire au plus impé-
rieux de ses besoins, à la soif, on l'empê-
chera de se gorgcr de la bonne ou de la

mauvaise eau, et on ne le verra plus, quit-
tant les rangs pour aller à la recherche
de la boisson qui lui manque, entraver la

marche des colonnes.

C'est moins comme boisson propre à
étancher la soif que je dois considérer le

vin ici , que sous le rapport de ses effets
sur l'économie en général. Bu avec modé-
ration et étendu d'une certaine quantité
d'eau, il répare les forces, active la circu-
lation, accroît l'énergie musculaire, dis-
pose le corps à résister aux fatigues et aux
causer débilitantes du froid humide et de
rtxtr!me chaleur. Par ces propriétés il ne
peut manquer d'être utile aux soldats

,

particulièrement dans les marches
, les

travaux, au camp, au bivouac. Mais autant
l'usage modéré de celte boisson est utile,
autant l'abus leur est préjudiciable. C'est
la principale infraction aux lois de l'hy-
giène dont ils se rendent coupables en
Afrique, et c'est la plus funeste. Tel est le
goùi prononcé pour le vin chez la plupart
d'entre eux, que l'exemple de camarades
devenus victimes de leur funeste passion
ne les corrige pas. Combien on doit s'at-
tacher à faire ressortir à leurs yeux les
avantages de la sobriété dans un pays où
l'on paie souvent de sa vie un acte d'in-
tempérance, où l'abus du vin et des bois-
sons alcooliques est particulièrement si

funeste, oij l'ivresse, en troublant la di-
gestion, en altérant la santé, ôte au corps
la vigueur et l'énergie nécessaires pour
résister à des causes morbifiques d'autant
plus puissantes alors que la débilitation
est plus grande !

Ce n'est point par des exhortations, en
général fort mal écoutées

, qu'on mettra
un terme à ces maux, mais plutôt par de
sages mesures capables de placer le soldat
dans Timpossibilité de mal faire. Dès l'in-

stant où i on donnerait une ration de vin
tous les jours , comme on le faisait il y a
quelques années, et de l'eau-de-vie mêlée
avec l'eau pour boisson dans la journée,
il n'y aurait plus de raison d'en tolérer la
vente chez les canliniers, qui spéculent
trop souvent sur la faiblesse ou les vices
des .'oldats. On les interdirait, surtout en
été et dans les camps, époque et lioux où
ils sont plus particulièrement nuisibles. Si
on croyait pouvoir les permettre daas les
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autres saisons, il faudrait s'assuror, par
'

de fréquentes visites, de leur bonne (]ua-

lilé, et punir d'une manière exemplaire,
non seulement le soldat pour s'être enivi é,

mais encore le marchand qui lui eu aura
fourni les moyens.

l/eau-de-vie produit l'ivresse avec bien

plus de promptitude que le vin ; elle dé^
ternn'ne plus sûrement el avec plus d'il -

tensité des résultats funestes analo{',ues.

Elle ne doit jamais être bue pure ; il faut

la mélanger constamment avec l'eau pour
l'empêcher d'être nuisible. Ee mélange
sera plus ou moins fort, suivant l'effet

désiré. Veut-on avoir une boisson propre

à calmer la soif, la proportion d'un dixième
ou d'un quinzième d'eau de-vio sera con-
venable; veut-on, au contraire, lanimcr
un soldat fatigue et l'ôter de cet état de
détresse où l'ont mis le froid cl la pluie ,

qu'on lui donne un mélange formé de deux
[wrties d'eau et une d'eau-de-vie, en lui

recommandant toutefois d'y tremper un
morceau de pain si sou e.'ilomac est vide.

Rien n'est plus nuisible que l'usage, moins
répandu aujourd'hui qu'autrefois parmi
les militaires, de boire la (joiitte le matin,
à jeun.

On a trouvé dans l'usage que les gens
du pays, eux si sobres dans toutes circon-

stances, font si fréquemment du café, un
de ces moyens hygiéniques indiqués à"

l'homme par la nature, et dont une longue
expérience atteste tous les jours l'effica-

cité, el celte substance a été introduite

dans le régime ordinaire du soldat. Le
café est incontestablement utile en Afrique.

Non seulement l'emploi habituel n'a pas
les inconvénients dont on la voit suivi en
Europe, mais encore pris à l'excès ilsemble
ne pas nuire. Les porteurs de gastrite

chronique sont seuls à en souffrir. Dans
les premiers mois de notre séjour à Con-
slantine, le vin et l'eau-de-vie manquant,
beaucoup d'officiers prenaient du café aux
repas et dans l'intervalle des repas sans
qu'il leur fût nuisible. Il fut aussi très

utile aux soldats, qui, sans ce correctif,

réduits à l'eau pure , auraient vu s'aggra-

ver les diarrhées développées chez eux
pendant la campagne.
Le café est surlput efficace quand le

soldat est exposé aux intempéries des sai-

sons ; quand, en hiver par exemple, l'eau

a trempé tous ses vêlements, qu'il est livré

sans défense à la pluie, au froid et aux
vents, et qu'il ne retrouve dans les bi-

vouacs que de longues nuits pluvieuses,

passées sans feu et sans abri, et pas un
point sur la terre où il puisse se reposer
sans se mettre dans l'eau et dans la boue.

Le café provoque une réaction salutaire.

Sa stimulation sur l'encéphale l'empêche
de s'abandonner à des idées tristes, qui

ne manquent pas de naître dans ces cir-

constances fâcheuses. En été, une tasse de
cette boisson remet promptement le soldat

des fatigues occasionnées par la chaleur

cl la sueur, el le rend capable d'en sup-
porter de nouvelles.

Ces avantages paraissent plus sensibles

encore quand on compare la façon d'agir

du café avec celle de l'eau-de-vie em-
ployée dans les mêmes circonstances , la

douce action de l'un qui stimule ou plutôt

éveille le cerveau sans l'échauffer, avec
l'excitation forte de l'autre sur cet organe,

l'effet Ionique el durable du premier avec
la prostration qui succède assez prompte-
ment à l'excitation produite parla secônde

;

et si l'on ajoute que le café est d'un trans-

port si facile que le soldat peut le porter

avec lui aisément pour plusieurs jours,

on so réjouira do posséder une substance

qui, n'ayant point les inconvénients dos

alcooli(pies, en a lotis les avantages, cl de

plus celui de ne nnuKiuer jamais.

( La svilc pruchainvinent. )
\
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i;.vposition des produits de l'indu.'itric alsacienne

de IS 'i I. — Xlapport de la Société industrielle

de Mulhouse. '

machines. — Le cachet particulier et !

distinctif do l'industi ie alsacienne, ce sont

les machines; et, en effet, cela se conçoit

dans un pays où la fabrication est si flo-

rissante. Pour obtenir des résultats supé-

rieurs, il faut créer soi-même les moyens
d'exécution, car se rendre tributaire des

|

moyens de l'étranger, c'est préférer exclu- '

sivemenl en quelque sorte ses produits,
]

Le département du-Bas-l\ldn excelle '

dans la fabrication des machines d'outil-

lage ; nous avons acquis la ctrrtitude que !

la concurrence des Anglais finira peu à
pou par s'effacer de nos ateliers , où l'em-

ploi de leurs machines à planer entre au-

tres est eîicore préféré. Cependant, l'ave-

nir de celte fabrication en France n'est pas '

douteux pour quiconque a vu les machi-

nes de MM. Stehelin el Huber, de Bitsch-

willer. Il y en a une qui peut exécuter des

pièces de 11 mètres de long sur 3 de lar-

geur et 2 de hauteur. Celle de MM. Hu-
gucnin el Ducommun ,-de Mulhouse

,
qui

est à outil tournant , et confectionne des
j

pièces de 2"',50 de long star l'",25de large,
j

est fabriquée avec un soin el une perfeC'-

lion qui font honneur à ses auteurs, —
MM. André Kœchlin ont exposé une ma-
chine à fraiser horizontalement, qui, au
besoin ,

peut remplacer la machine à pla-

ner. Elle se trouve assez forte pour ter-

miner d'une seule passe les entailles les ,

plus compliquées. — On a surtout remar-

qué un alésoir horizontal de MM. Nicolas

Schlumberger et C% de Guebwiller, qui

donne la mesiire du progrès que peut

atteindre l'industrie des machines en Al-

sace ;
puis, un tour de première force, dû

ù M. A. Kœchlin, et qui peut enlever des

copeaux en fer forgé, d'une largeur de

55 millimètres sur une épaisseur de 4,

Nous retrouvons , avec une satisfaction A
mêlée d'orgueil, là maison Kœchlin et la

maison Slehehn placées au premier rang

dans la construction des machines à va-

peur. Ces deux fabricants, de concert avec

la maison Mejer et C% ont fourni toutes

les locomotives du nouveau chemin de fer,

On peut citer comme un modèle d'exé-

cution et de fini la machine de M. Meyer,

à hatJte pression volontaire , à détente va-
}

riable et à régulateur compensateur , de
i

la force de 10 chevaux ;
puis la traverse

de bielle de MM. Stehelin , du poids de

795 kil., en fer forgé et poli, appartenant 1

à un appareil à vapeur d'un bateau de la i

force de 220 chevaux , destiné à la navi-
|

galion transatlantique ; enfin, la magnifi- i

que locomotive de M. H. Kœchlrn,dont les 1
cylindres ont 30 centimètres de diamètre ; 1

la course des pistons est de 475 centim., et r
le diamètre des grandes roues motrices est

de l"\650iles tubes en cuivre sont au

nombre de 121, et la surface du "foyer est

de 1-",250 carré.

Depuis l'exposition de 1838, la construc-

tion des machines pour filatures a fait de

grands progrès, notamment dans celles de

préparation. M, Léopold Millier fils , de

Thann , a expose un métier à filer à engre-



lages, une presse hydraulique à paquets '

!t un banc^ broches surfin de 180 bro-

!hes. M. Giiiii, de Guebwiller , a envoyé

m appareil de son invention, pour vérifier

a rondeur des broches. M. Senn, de Mul-

lousc , est aussi l'auteur d'une machine à

couvrir les cylindres de pression de fila-

ure, qui rend de grands services dans la

:onfeciion des cylindres de piession. —
Mais voici une innovation qui doit tenter

la curiosité des amateurs de l'industrie, et

pour laquelle M. G. Albert a sacrifié son

temps et sa liberté. Ge s int des mèches en

bobinos que cet intrépide fabricant a été

chercher en Aii^U'icrre, et qu'on lui a fait

payrr assez cher, en K; déteiiunl plusieurs

années sur les pontons. Quelque ingé-

nieuse que soit celle innovation , on ne

peut encore r.'en décider sur son mérite

avant que l'expéiience n'ait parlé.

En attendant que le bon i>ombre de fi-

lateurs qui doutent encore de la supério-

rité du peignagc mécanique sur le pei-

îjnage à la main se soient rendus à l'évi-.

«lence, MM. Kœchliii ont continué la ligne

tr.icée par le progrès, en exposant une
machine à peigner le lin, connue sous le

nom de Petcv's machine. Ils y ont ajouté

un grand perfectionnement, en adaptant

un tambour délivrant , garni d'un ruban
j de cordes, avec un peigne déchargeur
pour les ctoupes, de manière à ce que cel-

les-ci se trouvent être détachées des pei-

gnes, à mesure qu'elles se forment, tout

en étant à la fois classées par degré de fi-

nesse. Nous avons vu trois bancs à bro-
ches qui on t chacun leur mérite particulier,

et qui réunissent ensre eux les différents

systèmes admis aujourd'hui dans ces ma-
chines. Voici de quelle manière s'établit

I l différence :

j

MM. Nicolas Schlumberger conduisent

I
leurs broches et bobines par engrenages

,

et se servent du cône à expansion pour
régler la vitesse des bobines. — M. Grûn
(conduit ses broches par roues d'angle,
tandis que les bobines ne sont conduites
que-par la mèche qui s'y enroule. — En-
fin, MM. André Kœchlin les conduisent
par cordes, et également sans donner de
mouvement direct aux bobines.

A Strasbourg appartient presque exclu-
sivement l'exploitation des balances, bas-
cules, crics, eic. , depuis que le brevet de
la maison UoUé et Schwilgué, délivré dans
le temps à Q.iictcnz , l'inventeur des bas-
cules du même nom , est lombo dans le

domaine public. Tout ce qui sort des ate-
liers de l' établissement de constructions
mécaniques de Slrashourg porte un cachet
d'une valour incon(estable. Parmi les ma-
chines sorties de cet établissement, nous
ayons remarqué plusieurs pompes à incen-
die portatives

, parfaitement combinées;
ainsi que de la part de M. Kress , de Gol-
mar, une pompe, de dimension moyenne

,

montée sur un traîneau à deux rouos et
garnie d'un avant-train , à cabriolet sur
rossons.

M. Re'nhard, de Strasbourg
, se distin-

gue toujours par ses appareils servant à
jréconomie rurale. Rien de plus ingénieux
)0t de plus utile ;\ la fois que ses moulins à
meules cylindriques

; celui i\ bras , bre-
veté, pour moudre toutes espèces de cé-

i réaies, ainsi que des produits chimiques,
couleurs ou drogues

; puis, ce hache- paille

j

perfectionné
,
qui porte sur l'un de ses

I

côtés un petit moulin ;\ égruger, pouvant
lêlrc mis en mouvement en môme temps que
|la machine à laquelle il est annexé.

Les machines de précision ont aussi
leurs dignes représentants dans la per-
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sonne de M. Waldeck, opticien à Stras-

bourg, qui a exposé une lunette 'astronomi-

que d'un travail admirable; également de

M.G. Riebel, orfèvre, qui a montré une

balance d'essais chimiques, d'api èsles don-

nées de Beizélius, exécutée avec beaucoup
de soins. Nous n'oublierons pas de men-
tionner la collection demodèles de M.Sa-
ladin.

[La suite au prochain numéro.)

PUITS ARTÉSIEnr.

Puits foré de l'abattoir de Grenelle.

Dans l'une des dernières séances de

rin tilut, M. Arago s'est exprimé sur ce

sujet à peu près en les termes suivants :

« M. le préfet de la Seine a nommé une

commission qui doit s'entendre avec

M. Mulot sur les précautions à prendre

pour le tubage définitif du puits foré de

Grenelle. Gette commission est composée
de MM. Al. Brongniart, Poncelot, Elie de

Beaumont, membres de l'Académie; de

MM.Galis, Lenquelin, Sanson-Davilliers,

Arago, membres du conseil municipal;

de MM. Mary, Lefort ,
ingénieurs de la

ville ; de M. Trémisot, chef de bureau.

Dans sa réunion d'hier, cette commis-
sion a appris avec étonnement qu'une

partie du public s'étant laissée tromper

par des articles vraiment incroyables qui

ont été insérés dans certains journaux

,

manifeste des préoccupations sur de pré-

tendues catastrophes dont ce grand travail

menacerait divers quartiers de la ca,)itale.

Il n'a fallu rien moins que cela pour dé-

cider la commission à donner à un de ses

membres la mission de réduire au néant

des allégations sans base réelle, quelque-

fois burlesques, et qui, en vérité, ne sem-

blaient pas mériter une réfutation sé-

rieuse.

On a écrit, on a imprimé :

« La question se complique de plus en

plus ; elle s'embrouille. — On est dans un
ordre de phénomènes ignorés et il est

difficile de prévoir comment on en sortira/

— En dépit de toutes les prévisions et de

tous les calculs scientifiques, on ne sait

pas d'où vient l'eau. — Le puits de Gre-
nelle paraît destiné à déjouer toutes les

combinaisons de la science et à résister

aux procédés les plus ingénieux de l'art.

— Il ne s'agit de rien moins, entre autres

suppositions plus ou moins probables
,

plus ou moins absurdes que Ton pourrait

faire, que de savoir s'il y a réellement

danger qu'un vaste et profond èboulement

no s'opère par suite du creusement des

eaux dans les sables , ou de voir un beau
matin les eaux de la Seine s'infiltrer par

quelque fissure et disparaître dans ce

gouffre; et s'il arrivait que la prudence
exigeât que l'on mît obstacle à l'écoule-

ment des eaux
,
que l'on fermât le puits

de Grenelle, comme il en a été sérieu-

sement question ,
quel serait le meilleur

moyen d'arrêter cette colonne d'eau, dont
le courant est capable de surmonter de
puissants obstacles ? »

Rien de plus facile que de répondre à

celte inqualifiable série d'asseriions. J'en

suis vraiment peiné ; mais' je serai forcé
,

même sur les points do fait , de procéder

par des dénégations formelles, catégo-

riques.

La question , loin d'être obscure , est

d'une telle clarté que les divagations ré-

pétées de certains écrivains ne sont pas

parvenues à Yembrouiller.
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Les pré\ isions de la science, quant à
l'ordie de superposition de couches de
diverses natures dont le terrain se com-
pose, quant à la température du liquide,

à la force ascensionnelle du courant, se

sont admirablement vérifiées

On sait parfaitement d'où vient l'eau.

Pour le découvrir, il fallait simplement se

livrer à une élude géologique des régions

qui entourent le bassin de Paiis ; il fallait

chercher sur quels points la couche de
sable perméable, inférieure à la craie, se

présente à la surface du sol par sa tranche,

sur quels points elle peut recevoir les

eaux pluviales et leur ouvrir en quelque
sorte la voie pour pénétrer dans les en-
trailles de la terre. 11 n'y avait là ni ma-
tière à prévision , ni surtout matière à
calculs scientifiques ; à ce sujet, aucune
science, aucun géomètre n'ont eu à éprou-
ver le plus léger dépit.

Jamais les personnes appelées à donner
un avis sur les travaux du puiis de Gre-
nelle n'ont conçu, ni de loin, ni de près, la

pensée de le fermer. En supposant qu'une
idée si absurde leur fût venue, on va voir
que le moyen d'arrêter l'eau les aurait peu
embarrassées; qu'elles n'auraient pas eu
besoin pour cela de recourir aux combi-
naisons de la science et aux procédés les

plus inqénicitx de l'art. Leur méthode eût
simplement consisté à faire placer sur le

trou une pierre pesant 1000 kilogrammes
ou 10 quintaux métriques : une pierre du
poids d'un mètre cube d'eau aurait ample-
ment suffi.

Qu'on nous montre donc les combinai-
sons de la science que les travaux de Gre-
nelle OJit déjouées. Partout oii le sondeur
a percé la craie, les eaux jaillissantes sont
d'abord venues au jour, troubles , char-
gées de sable et de glaise. Il a toujours
fallu un certain temps pour qu'elles s'é-

claircissent. A Paris ce temps a dti être
plus long, à cause de l'extrême abondance
de la source. Lorsque M. Mulot commença
à faire descendre dans le trou une grande
colonne de tuyaux en cuivre, l'eau n'était

pas encore limpide. On pouvait, cepen-
dant", espérer que son écoulement conti-
nuerait à s'effectuer librement, aussi bien
par l'intérieur de la colonne de tuyaux en
question que par l'espace annulaire com-
pris entre les parois extérieures de cette
colonne et les tubes de retenue. En cela,
et en cela seulement, on a commis une
erreur : l'espace annulaire s'est engorgé;
les pressions intérieures et extérieures ne
se sont plus trouvées dans des conditions
nécessaires d'égalité, ou de presque éga-
lité ; il est arrivé un moment où la pres-
sion de dehors en dedans a surpassé la

pression en sens inverse, et le tuyau s'est

écrasé.

On sait aujourd'Iuji, d'après une expé-
rience directe faite à la presse hydrau-
lique, quel a dû être l'excès de la pression
extérieure sur la pression intérieure pour
produire les déformations que les tuyaux
de cuivre ont éprouvées. Cet excès est de
dix atmosphères seulement. Les tuyaux
en tôle de fer qu'on se propose de substi-
tuer aux anciens tuyaux en cuivre , ont
parfaitement ré.M'sié, de dehors en dedans
el de dedans en dehors, à des pressions de
s0 i.ra» / e - (/ i.r a Imo sph è re s

.

Venons à l'éboulemcnt dont on menace
la ville de Paris tout entière, et, au pre-
mier rang , l'Hôtel des Invalides

, l'Ecole
militaire, le faubourg Sainl-Gerniain.

Les eaux entraînent, dit-on. des quan-
tités prodigieuses de sable et de glaise. Le
mot prodigieux est trop vague pour qu'il



m
soit opportun de s'y arn^tor : on on restrein-

drait éviiiemmont ia portée suivant le be-

soin. Jo (lirai soulonuMil que k> cube total

ùcs matières dcp>sôes par les eaux jaillis-

santes dans los éjjouts do l'abattoir, de-

puis l'ouverfuro du puits, n'a pas été aussi

considérable qu'on se l'imaf.ino ; que le

trouble de ces eaux s'est conslanimenl

«ccru. pendant le travail des sondeurs, à

tontes les époques de ohan;',enienl de ré-

gime ;
qu'enfui, lorsque le travail était

interrompu, l'eau sortait parraiteuienl lim-

pide durant des semaines entières.

Suivant toute probabilité, les eaux se

diri[;eiU vers l'ouverture inférieure du

trou foré p;ir des rif.oles nombreuses et

étroites, par de véritables galeries (connue

celles des mines' , creusées daiis la couche

de glaise interposée entre l'épaisse niasse

de craie supérieure ei les sables aquifères

inférieurs. Les parois do ces galeries sont

plus ou moins attaquées par les eaux qui

ies parcourent ; tout ce que le liquide ti;'nt

fin suspension vient au jour; les parties

plus massives restent au fond, sont rou-

iées et s'arrêtent dans les environs du

îrou. C'est ainsi'qu il s'y est dijà formé

une sorte de monticule, un enrochement

,

composé en grande partie de rognons de

pyrite. La sonde a niiîntré que l'enroche-

îuent s'élève jusqu'à l'extrémité inférieure

Ho tube de retenue le j^lus profond. II y a

?oin de là, comme chacun voit, au goutfre

énorme, menaçant, qu'on présente comme
un épouvantai! à l'imagination des per-

sonnes timides.

Poussons les concessions à l'extrême.

Admettons qu'il existe un goufl'rc sous

l'abatioirdeGrenelle
;
qu'en résultera-l-il ?

Dira-l-nn que la masse de craie y tom-

bera? Je ferai remarquer alors que le ciel

craveus de la caverne foisonnerait beau-
ccrup en se précipitant, en se brisant,

comme !e font toutes les roches dans les

circonstances analogues. Or, la hauteur

de la caverne ne saurait surpasser l'épais^

seur très boinéx! de la couche de glaise,

la distance comprise entre la surface infé-

Tieure de la craie et le sable ; ainsi celle

caverne serait bientôt totalement remplie

par les fragments de craie amoncelés , et

le mouvement souterrain deviendrait in-

sensible à la surface.

J'ajoute n'aintenant que la craie ne

tomberait pa-.

La manière dont s'engendrent des dé-

charges dans les matières amoncelées a

été l'objet de savants calculs et d'expé-

Tiences ingénieuses. Tout le monde a vu

dans les cours de physique une coquille

d'œuf, placée au fond d'un tube, rester

intacte sous la pression apparente d'une

longue colonne de sable. Les mots pres-

sion apparente expliquent le phénomène.

La pression effective n'est pas mesurée

ici par la colonne entière, comme s'il s'a-

gissait d'un liquide : les grains de, sable

s'arc-boutent et portent leur principal ef-

fort sur les parois du tube.

. L'expérience en miniature que je viens

de rappeler a été suivie des épreuves très

en grand de MM. les capitaines du génie

Moreau et Niel. Ces officiers distingués

ont trouvé que la pression exercée à la

surface supérieure d'une forte masse de

sable renfermée dans une caisse prisma-

tique, ne se transmet presque pas au fond.

M. Poncelet , enfin
,
attaquant la question

avec son bonheur ordinaire, à l'aide de

l'analyse, a constaté qu une colonne car-

rée de sable coulant, de 4 mètres de côté,

ne descend pas le long des quatre faces

mmobiles qui la contiennent, dès que son
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épaisseur est do 20 A 21 mètres , et quo
to it accroissement de cette épaisseur ren-

drait la stabilité plus grande. Si dans ces

calculs on substituait 400 mètres de craie

compacte à quelques mètres do sable cou-
lant , on trouverait , pour les dimensions
de la caverne susceptible de s'ébouler, des
nombres tellement énormes que les esprits

les plus timides seraient complètement
rassurés.

Ce que nous venons de dire explique
comment se soutiennent Us ciels de tant

de grottes décrites par les voyageurs, et

qui, en apparence, supportent le poids de
montagnes immenses. Les canaux soùtcr-
rains par lesquels arrivent au jour les eaux
si abondantes de la fontaine de Vaucluse,
du lac de Zirckniiz, de plusieurs fleuves
de la Carniole, etc., se trouvent dans les

mêmes conditions.

Au sur[)lus, sans i-ecourir à l'analogie,

on peut prouver que la craie au-dessous
de i'aris se sonliont comme nous venons
de lo dire, et qu'elle ne presse pas de tout

son poids sur les eaux inférieures qui ali-

meniont le puits.

Kn effet , le poids d'une colonne de
ôOO mètres de craio est équivalent à la

pression d'une colonne d'eaudc plus de
J 000 mètres. Si la craie reposait sur la

na[ipe liquide inférieure, la colonne ascen-
sionnelle contenue dans un tube vertical

monterait
, par cette seule cause , à une

hauteur de 1000" au-dessus du niveau de
la nappe, c'est-à dire à environ 500 mètres
au-dessus du sol. Je n'ai iia-s besoin d'a-

jouter que ce résultat est de beaucoup
supérieur à la puissance ascensionnelle de
l'eau que fournit notre puits foré.

Dans l'hypothèse que nous venons de
discuter , la nappe inférieure .serait re-

foulée par la pression de la craie, vers la

région où les couches de sables aquifères
se présentent par la tranche à la surface
du sol

; or, comme ces régions sont loin

d être à 500 mètres au-dessus du niveau
de Paris , elles deviendraient inévitable-

ment des lacs. Les alarmistes avaient donc
en ce point montré de la réserve. îi faut

les remercier de s'être bornés dans leurs

rêveries à ne menacer que les habitants

de la capitale.

En finissant, je ne sais vraiment com-
ment relever la plus incroyable de toutes

les suppositions qu'on ait faites : celle que
les eaui de la Seine pourraient «n beau

matin s'inflirer par quelque fissure et dis-

paraître dans le gouffre. Nous étions ac-
coutumés jusqu'ici à regarder comme un
principe incontestable de mécanique que
le plus fort l'emportait sur le plus faible ;

et voilà cependant que l'eau venant du
fond du puits de Grenelle, dont la force

ascensionnelle, quand elle arrive à la sur-

face, est au moins de 26 mèires, se lais-

serait vaincre et refouler par une faible

colonne de 4 à 5 mètres. îl serait malheu-
reux qu'à une époque tant célébrée pour
la diffusion des lumières, la crainte de
perdre ainsi la Seine eût tenu même la

plus petite place dans les préoccupations
qui ont rendu ces explications indispen-

sables. B

Kecherches sur la culture du VSadia sativa ^

faites à Bechelbrona
,
pendant les années

J840 et 1841.

« Depuis quelques années on fait d'assez

nombreuses tentatives dans le but d'intro-

duire dans la culluro une nouveHe planta
oléifère , lo Madia sativa. Les résultais
obtenus jusqu'à présent sont enlièremont
contradictoires ; les uns considèrent lo Mh-<
dia comme une acquisition précieuse , les
autres pensent que cette |)lanle est bien
loin do répondre aux espérances qu'elle
avait d'abord fait concevoir. Celte diver-
gence d'opinions de la part de pralicieuB
habiles, s'explique naturellement par les

circonstances dissemblables dans lesquel-
les les observations ont été recueillies.

» Le Madia appartient aux cultures
d'été; sa végétation est très rapide, et,
par ces raisons mêmes , il était facile do
prévoii' qu'il serait moins productif que le

colza ôl la navette d'hiver , cultivés dans
des conditions favorables de sol et de cli-

mat. Aussi n'est-ce |)as à ces deux oléi-

fères qu'il coiiviont de com[)arer le Madia,
mais bien à l'œillette et à la navette d'été.
La culture du i)avot n'est pas sans incon-
vénient, et le Madia semble offrir sur la
caméline certains avantages au nombre
desquels se placent en première ligne la .

qualité supérieure et logoûiplus agréable
de l'huile qui en provient. D'un autre oôté,
la culture du colza est loin de réussir par-
tout ; elle est exigeante pour le sol, et dan»
un grand nombre de localités de l'Alsace

elle manque fréquemment, et c'est beau-
coup si l'on compte une année productive
sur trois. Les hivers

, particulièrement
ceux pendant lesquels il tombe peu de
neige, exercent la plus fâcheuse influence
sur le colza, et dans nos terres un peU'
fortes le rendement s'élève rarement au-
dessus de IG hectolitres par hectare.

a C'est sans aucun doute à ces divers'

motifs qu'il faut attribuer l'empresseme^fit -

avec lequel le Madia a été accueilli là où
le colza se trouve le plus exposé aux char»-
ces désavantageuses. Nous rencontrant
précisément dans cotte condition , nous'
avonsdù essayer laculture de cette plante.

Ce sont les résultats obtenus dans les deux
dernières années que je me propose de
faire connaître.

» Dans l'assolement invariablement suivi

à Bochelbronn, la place du Mad-a était

naturellement indiquée dans la première
sole fumée, remplaçant ainsi la pomme.de
terre et la betterave. Ces deux cultures

devaient donc nous servir de point de
comparaison.

« Le cycle de végétation de la nouvelle

plante étant d'environ 120 jours, et l'épo-

que de la cueillette arrivant vers la fin

d'août , on ne pouvait songer à la cultiver

seule ;
car, en agissant ainsi, on eût laissé-

la terre improductive pendant les moisdo'
septembre et d'octobre. Aussi, dans les

cultures essayées en Alsace, le Madia a
été généralement associé, à la carotte, se-

mée à la même époque et dont la récolte

s'effectue tout à la fin de l'année agricole.

On sait qu'une semblable culture mixte

est fort souvent adoptée pour la même
cause, dans les localités où l'on plante le

pavot.

Culture mixte du Madia en 1840,

» Le 22 avril on a semé le Madia et la

carotte sur une terre qui avait reçu

54,000 kilog. de fumier de ferme par hec-

tare. Les terres qui ont porté les pommes-
de terre et les betteraves avaient la même
dose d'engrais. Toutes comportaient le«

façons convenables qui seront délaillécff

plus bas.

» La cueillette du Madia a eu lieu le

27 août ; la durée de la culture a été par'

conséquent de 127 jours. On a obtenu

sur un hectare 21,60 hectol. de graines,



semences déduites. L'hectolitre a pesé

51 k. ; le ppoduit total d€ la graine récol-

tée HOl^-kil. Les fanes desséchées que

nous avons utilisées comme litière en les

mêlant avec de la paille, pesaient 3,500 k.

»;Les 21,6 hect. de graines ont donne

,323,57 litres d'huile très bonne qualité;

,on a 14,98 lit. par hectolitre de semences.

L'hectolitre d'haile ayant pesé «9,20 kil.

,

le poids de l'huile fourjxie par un hectare

pfanté en Madia s'élève, en 1840, à 289 kil.

Xe; poids des tourteaux a été de 775,8 kil.

.» Ainsi, 100 kil. de graines ont donné :

Huile 26,24

Tourteaux ..... 70,42

Déchet 3,34

« Nous avons payéau pressoir 2 fr. 75 c.

par hectolitre de gr-aine.

.» Les carottes cultivées simultanément

avec le Madia ont été récollées dans les

premiers jours de novembre. Détachées

de leurs fanes, elles ont pesé 1461 kilog.

Les deux plantes sarclées comparative-

ment ont donné par hectare :

Betteraves 13518

Pommes de terre. . 14520
» Le loyer de la terre et la valeur de

Pengrais étant les mêmes pour les trois

cultures, on peut se borner, pour la com-
paraison qu'il s'agit d'établir , à indiquer

les forces dépensées dans les façons par-

ticulières à chacune d'elles. J'exprime les

forces employées en journées d'homme
et en journées de cheval. Nous estimons

ici le travail d'un homme pendant un-jour

à 0 fr. 90 ; la journée de cheval à 2 fr.

» Le transport et la distribution des en-

grais, les labours et les hersages, sont des

opérations communes à toutes les cbUu-
rts ; mais ces opérations peuvent exiger un
îusploi de forces très variable , selon la

distance des parcelles cultivées au do-
maine, l'état des chemins et la ténacité du
iol labouré.

» J'ai pris pour les journées employées
ies nombres moyens déduits de l ensembie
le travaux analogues, exécutés sur une
jrande surface de terrain, pendant l'année

igricolo 1839-18-10. Enfin j'ai réuni dans
in premier tableau les journées de travail

jxigées par les différentes façons propres
i chaque culture ; dans un deuxième la-

)leau, le travail est exprimé en argent.

BOUSSINGAULT.
{La suite au prochain numéro.)

m-

frograDmme des enoaaragonaects de la Saciëté

d'agriculture , des sciences et arts- de Vatec-
ctennes à décerner pour l'anaée 1812.

Agriculture.— Prix Mathieu.— Une
iricoe de 400 francs à celui qui aura établi

t employé de la manière la plus utile

,

laBS l'arrondissement de Yalenciennes

,

ine machine à battre les grains, dont la

orce soit au moins de doux chevaux.

—

'oncours de labourage. Une médaille en
rgent et 60 francs au cultivateur de l'ar-

ondissement qui aura le mieux labouré
vec le brabant une portion de terre dési-

née par la Société. — Une médaille de
ronze et 40 francs au .cultivateur qui ob-
endra le second rang dans ce concours.
- 20 francs à celui qui obtiendra le troi-

ième rang. — Pareils prix au culiiva-

îur qui , se servant du karna , aura rem-
li les mêmes conditions.

Prix de moralité.— 50 francs au domes-
qat! de fe,rme qui aura, sans interruption.

Tri pe idant le plus de temps le même
aîire, ou dans la même ferme. Le nombre
années ne pourra être moindre de dix. —

1
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60 francs à la domestique de ferme qui

remplira les mêmes conditions.

Concours de beetiaux. — 80 francs au
cultivateur propriétaire du plus beau tau-

reau , de 3 à 6 ans
,
quelle que soit son ori-

gine. — 50 francs au propriétaire du plus

beau bélier Les propriétaires des tau-

reaux ou béliers concourant pour cette

prime , devront , avant le 1" mai prochain

,

faire connaître à la Société que ces ani-

maux leur appartiennent et doivent con-

courir,— 50 francs au propriétaire du plus

beau taureau , de 2 à 3 ans , élevé dans sa

ferme depuis l'âge de 3 mois. — 50 francs

pour la plus belle vache-laitière élevée dans

la ferme du concurrent depuis l'âge de 3

mois. — 40 francs pour la plus belle gé-

nisse de 3 ans et au-dessous , élevée par

le concurrent depuis l'âge de 3 mois. —
50 francs au cultivateur qui aura amené le

lot le plus beau et le plus nombreux de
bestiaux se trouvant dans les conditions

du concours.

Statistique agricole. — Une médaille d'or

de 200 francs à l'auteur des meilleurs do-
cuments de statistique agricole de l'arron-

dissement.

Médecine. — 1° Topographie médicale
de Yalenciennes. — Une médaille d'argent
et 100 francs de livres à l'auteur du meil-

leur mémoire sur cette question. — 2° Mé-
moire sur la pleuro-pneumonie des bestiaux
— Une médaille d'argent et 100 francs de
livres au choix du lauréat.

Histoire et Géographie. — IiUm-
dance du Hainaut- — Une médaille d'or et

200 francs à l'auteur du meilleur plan

,

avec texte explicatif, de l'Intendance du
Hainaut, d'après son ancienne division en
provinces et seigneuries. — Si un bon plan

de la province entière du Hainaut n'était

pas produit au concours, le prix serait

donné au meilleur plan de celte partie du
Hainaut qui forme aujourd'hui l'arrondis-

sement de Yalenciennes.

PoisiE. — Une coupe d'argent , ciselée ,

de la valeur de 250 francs, à l'auteur de
la meilleure pièce de vers sur un des sujets

suivants : 1° Eloge de Baudouin I", empe-
reur de Constantinople, né à Yalenciennes
en 1171.— 2° Défense de Yalenciennes en
1793. — 3° Découverte du charbon dans
le Hainaut français , par MM. Desan-
drouin , Taffin et Mathieu : influence de
cette découverte sur la siiualion du pays.

Beaux-Arts. — Une médaille d'or de
200 francs au peintre , sculpteur, archi-

tecte ou graveur, né ou résidant dans l'ar-

rondissement de Yalenciennes, qui enverra
la meilleure production artistique.

Nota. —Les mémoires et pièces de con-
cours devront être inédits, et envoyés
franco au Secrétaire de la Société , avant
le 1" octobre prochain , terme fatal et de
rigueur. Les noms des concurrents de-
vront être contenus dans un billet cacheté,

joint aux pièces envoyées.— Le jour -et

les autres conditions des concours du la-

bourage et des bestiaux seront annoncés
par des affiches.

SCiElES OiSMIQUES.

XxpHcation d'une légemie de l'obélisque de
Iiouqsor.

Feu Salvolini a publié une traduction

des inscriptions gravées sur l'obélisque de
Louqsor.maintenant place de la Concorde,
qji renferme plusieurs inexactitudes. Le
même savant prétond qu'Osymandias n'est

.m
qu'un surnom de Ramesès \M, et que, par
conséquent le monument déciit par Dio-
dore de Sicile , d'après Hécalée , est une
construction de ce dernier roi, connu des
Grecs sous le nom de Sésoslris. Salvolinî

se fonde principalement sur l'épithète du
fils do Mandou {Mandou- si ou Mandouei)
donné à Ramesès-Séilios ou Sélhosis dans
les légendes de cet obélisque , et ajoute

que Osymandouei est formé de Mandouei
avec la préfixe Osi, qu'il traduit par t/î'rcc-

<;Mr, et que feuCliantpollion le jeune ren-
dait par gardien. Selon moi , ce mot doit

s'écrire ouonsch, et signiOe celui qui mani-
feste, fait paraître, d'où émane, etje le

traduis par source
, foyer dans la légende

ci-après. Mais la préfixe (Ày a un tout au-
tre sens, et signifie glorieux de ôoy gloir,e,

osch grand, ou si plein, plénitude. La lé-

gende suivante est tirée de la colonne mé-
diale de la face sud de l'obélisque de l'o-

bélisque. Je vais transcrire la traduction
qu'en a donnée Salvolini , en mettant ea.

regard celle que je propose. Cette légende
me semble décider la question au sujet

d'Osymandyas , en confii mant le récit de
Diodore et de l'Iristorien grec Hécalée. Le
Ramesséum dont les ruines subsistent en-
core à Thèbes, offrent beaucoup de traits

de ressemblance avec le monument décrit

par Diodore, mais les dimensions du pre-
mier sont très inférieures à celles du ma-
gnifique palais qui renfermait le fameux
cercle d'or, la bibliothèque et l'observa-
toire astronomique du grand Osy-Man-
douei, dernier roi de la 15'' dynaslie égyp-
tienne.

Traduction de Salvolini.

« L'Horus puissant, chef vigilant, le roi

(soleil directeur de la justice, approuvé
par le soleil), fils préféré du roi des dieux,
qui le fait briller sur son trône, sur Jo

monde, pour dominer et contenir le monde
entier; il l'a purifié, l'ayant créé pour qu'il

fît bâtir sa demeure des années ( le palais

royal; qu'on a relevée : il a fait cela (le roi)

dans l'Oph méridional (la partie méridio-
nale de ïhèbcs) du père Ammon , en fai-

sant relever cette demeure pour des pé-
riodes d'années. C'est ce qu'a fait le fils

du soleil (Ramsès aimé d'Ammon) vivifi-

cateur, »

Traduction rectifiée.

« L'Hor puissant , chef vigilant (soleil

source de justice, l'élu de P'hr< ), fils pré-
féré du roi des dieux qui le fait briller sur

son trône afin qu'il domine et assujettisse

le monde entier; il l'a puiifié, l'ayant fait

naîlre pour qu'il fil construire son palais

des années, qui a été relevé (de ses ruines]:

c'est ce qu'il a exécuté dans l'Oph méri-
dional d'Ammon , en faisant relever cet

édifice consacré aux périodes d'années
;

c'est ce qu'a fait le fils du soleil t llamesès
Ammon-maï) vivificaleur. »

Je remarquerai d'abord que sa dcmentre

ou son palais des années, désigne le soleil

,

maître du temps dont Ramosès-Séilios était

destiné à reconstruire ]ïi demeure, tombée
en ruines , sans doute par suite de l'inva-

sion des Hykços qui pénétrèrent jusqu'à

Thèbes et renversèient ses monuments.
Le palais existait donc long-lem|)s avant

Sésostris qui l'aura fait rebâtir sur le même
modèle, et probablemeni sur le même em-
placement. Quant à l'épilhcie de fils de
Mandou, elle me semble tonte naturelle,

appliquée au restaurateur de l'édifice érigé

par le grand Osy-Mandouei. Mandoue ou
plutôt Mcntoué est une des formes symbo-
liques du soleil générateur ou d'Ammoa
père. La légende sur la face de l'obélis-

que qui regarde les Tuileries, colonne mé-
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diale, renferme un liiôroplypho qnt> Sal-

volini n'a pas pu déclùftVor ; je crois on

avoir saisi le sens qui vient ù l'appui do

mon opinion. 11 s'a^^it d'une demeure à la-

quelle Ammon accorde qu'elle foil dans les

réjottissanccs, et les dieii.v du palais des an-

nées dans une double joie. Or colle demeuro

esl celle de l'horh ou de la science, et les

dieux qui l'habilent no peuvent tHre que

les Décans qui président aux oG sections

du Zodiaque, ("lela se rapporte, selon toute

probabilité, à l'observatoire dans lequel se

trouvait le cercle d'or de oG5 coutlées, et

spr lequel étaient marqués les levers et

les couchers des astres pour tout le cours

de l'année, et où l'on calculait les périodes.

Le caractère que je rends par Fhorh, of-

fre une figure d'homme debout, tenant

de la main gauche un biiton droit sur le-

quel il s'appuie, et que je prends pour une

coudée ; car Fhoih est , comme on sait

,

l'inventeur des mosuies et de l'astrono-

mie. C'est donc le palais des puissances

célestes que Ramesès T[[ fit rebâtir, ce qui

redoubla la joie des zodiacales.

Il nie reste à juslifier ma ira iuction de

l'hiéroglyphe que Salvolini transcrit Oii,

et qu'il rend par direcleur. C'est un bAton

surmonté d'une tète de chacal, synd)ole

d'Anubis père d'Horus, qui est le soleil-

jour. Anubis ou plutôt Anébo [tréside à la

nuit et au crépuscule du jour; il annonce
le lever du soleil et mérite le nom de avant-

coureur, de prophète. De là le terme hé-
breu nabi't piofilièle, voyant. Le chacal

est placé au pôle sur les planisphères égyp-
tiens ; il se nomme en cette langue O'nisch

Joup ou chacal), et c'est à la fois ce mot et

le sens symbolique du caractère que l'hié-

rogrammate a voulu exprimer. Or en égy[>
tien oiionh , signifie manifester, n'ontrer,

indiquer, et sclia naî:re; c'est donc indica-

teur, qui manifeste , fait paraître , et en
traduisant source ]c crois avoir bien rendu
la pensée, car le soleil est la source et le

maiùfestatcur de la lumière et de la vérité

ou justice. F. S. Constancio.

L'un des rédacteurs en chef,

lie vîcomte A. de Ï.AVASjETTE .

— Par divers arrêtés du ministre do
l'instruction publique , M. Serrigîiy est

institué définitivement dans la chaire de
droit administratif de la faculté de droit

de Dijon ; M. Clouet, pharinacien de pre-

mière classe , est nommé suppléant près
l'école préparatoire de médecine et de
pharmacie ae Rouen ; M. Dattas, docteur
en droit, est nommé professeur de la

chaire de droit commercial établie dans
ville de Lyon, en remplacement de M. Oza-
nam, qui a été appelé à d'autres fonctions.

— Nous trouvons dans la Gazelle du
centre, du 11) mars, un article sous lo

litre : Déeouvcrtc scientifique . que nous
reproduisons sans entendre engager notre
opinion , nous réservant au contraire do
la faire connaître après l'apparilion de la

publication aiuu)ncée.

Notre honorable compatriote, M. l'abbé

de Romand, curé desservant de l'arron-

dissement de Rcllac, prépare une publi-

cation que sa haute iniportance appelle à

figurer parmi les plus belles inventions

modernes. Sous le titre d'AncANOP.VPV-
KOonAPiiiE, il vient d'imaginer un sys-
tème unique en son genre, qui se recom-
mande à la curiosité publique, autant par
son ingénieux mécanisme que par son uti-

lité.

Le procédé a pour but principal de

^
garar.tir de toute atteinte le dépôt de la

pen'^ée intime, comme aussi de favoriser

sa transmission , en assurant son inviola-

bilité.
'

•

Véritable télégraphe épistolaire , cette

précieuse invention ne repose [)ourlai;t

que sur quatre caractères, mais qui, ve-

nant <à se nmliiplier par leur savante dis-

position, suffisent, ;\ l'aide d'un régulateur,

[)our AKCANOP.iPYupGn.vPiilKU instanta-

nément et textuellement la correspondance
la plus étendue, et <à la rétablir ensuite

d;:ns i'di me piimi if, toujours sous le

secret le plus impénétrable pour ceux qui

ne sont pas initiés à la méthode ; méthode,
au surplus, qu'avec un peu d'intelligence

en peut approprier à son usage exclusif.

Q'ioique le procédé s'applique à la

langue et à l'écriture françaises, il est fa-

c le toutefois avec le secours d'un Arcano
pipyngraphe (instrument fort simple et

que chacun peut établir soi-même
)

, il

o;t, dis-je, facile de correspondre en latin,

er anglais , en allemand, et même en hol-

landais.

Nous osons prédire un succès de vogue
à une invention qui doit intéresser surtout

'es classes élevées de la société : diplo-

mates, administrateurs, magistrats, ecclé-

siastiques, chefs d'établissement , mem-
bres du haut commerce, hommes du
monde, tous ceux enfin qui tiennent à

conserver ou à transmettre leurs secrets,

tous s'empresseront de se procurer ce

nouveau vade mccum.

— Les journaux anglais annoncent la

mort de l'anguille électrique pèchéedanâ
un des nombreux affluents qui se j<.'ttent

dans le fleuve des Am:izones, et apportée

en Angleterre il y a environ quatre ans.

C'étidt la seule de celte espèce qui existât

en Europe. On la nourrissait de petits

poissons
,
qu'elle frappait et stupéfiait par

un choc électrique à 2 pieds de distance.

Après que ces poissons avaient été ainsi

étouffés, elle les mangeait. Elle était fort

jeune quand elle fut apportée en Angle-

terre, et elle était devenue aveugle quelque
temps avaut sa mort.

Chemin de for.

On lit dans Vlndustricl alsacien : Lej

chemins de fer d'Alsace ont actuellemonl

27 machines , dont 3 seulement d'origino

anglaise; toutes les autres ont été coo-

struites en Franco : 1 par MM. Schneider,

ilu Creusol; 3 par MM. Stohclin et llu-

ber, de Bilschwiller ; 20 par MM. André
Koechlin et compagnie, do Mulhouse.

Sur tous nos chemins de fer, desservis

par des locomotives, les machines fran-

çaises sont en minorité : on voit que c'c«»

le contraire en Alsace, où le service s'est

fait presque entièrement, jusqu'aujour-

d'hui , avec les machines sortant de l'éta-

blissement A. Koechlin et compagnie, de

.Mulhouse. Dans ce moment, ce service

comprend un parcours de 1,200 kilomètres,

ou 300 lieues de 4 kilomètres.

Lorsque la France paraît votdoir enfin

imiter les autres nations et avoir aussi son

réseau de chemins de fer, le fait d'une li-

gne de 160 kilomètres desservie par des

locomniives françaises nous parait devoir

être remarqué. Il démontre la facilité avec

laquelle nn seul établissement d'Alsace a

su se mettre prompiemenl au nivea\i des

besoins du service d'une grande ligne; et

ce fait, qui peut se rcproduii e sur d'autres

points de la France, tendrait ini'xcu--.able

un manque d'encouragement de la part

du gouvernement ou des compagnies , ap-

pliquè à celte nouvelle ii)dustrie. Il est

impossible de se figurer la France pos-

sédant un réseau de chemins de fer, et

obligée de demander a l'Angleterre les

locomotives , sans lesquelles ces chemins

de fer ser, e ;t comme s'ils n'existaient pa.s.

Mieux vaudrait no pns construire de che-

mins de fer, que de se sornettre à un pa-

reil tribut !

» On peut compter qu'il y aura en France,

moyennement, une machine-locomoiirs

par k kil mètres de chemin de fer. On

songe à donner à la France à peu prè«

2 400 kilomètres de ces nouveaux che-

mins ; c'est environ 600 locomotives qu'on

aura à demander à l'industrie française.

Le parconis de toutes les machines deç

chemins do fer d'Alsace, depuis le 1" sep

tembre 1839, époque de l'ouverture d(

la ligne de Thann, jusqu'au 31 décembn
1841, a été de 420,000 kilomètres (105,0C(

lieues). Les trois machines anglaises
,
qu

sortent du célèbre établissement d

M.M. Sharp Robert, de Manchester, e

qui sont eiitrées en service en même temp

que le Napoléon , ont fait 104,000 kilf

mètres (292,000 lieues ;. Les machines d

MM. Koechlin et C« ont fait 292,009 kil(

mètres (73,000 lieues).

Comme ont le voit, les garanties de di

rée, de solidité et de bons services, soi

acquises aujourd'hui à nos machines frai

çaises, autant peut-être qu'aux m ichini:

qui pourraient encore nous arriver d'Ai

gleterre.
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Se la réforme scientiiique.

Paris, 2G mars 18 i2.

Avant de reprendre la suite des articles

critiques que des circonstances indépen-
dantes de notre volonté nous ont forcé

un moment d'interrompre, nous sentons
le besoin de répondre à certaines inter-

prétations peu généreuses qui ont été lai-

tes de quelques uns de nos précédents ar-

ticles. Nous n'avons
, quoi qu'on en ait pu

' dire , de haine pour aucun de ceux sur
lesquels a porté notre critique , et nous
pourrions

, pièces en main , établir que
plus d unefois nous avons loyalement saisi

l'occasion de rendre pleine et entière jus-
tice aux travaux de ceu.v dont nous avons
personnellement à nous plaindre. I! n'existe
non plus entre nous ni aucun des hommes
dont nous avons occasion de parler de
lien capable de faire taire notre conviction,
et nous avons prouvé qu'à l'égard de ceux
qui nous voulurent du bien , ce qui, pour
nous

, équivaut au bien lui-même , nous
savions toujours distinguer l'homme privé
du savant, et, tout en aimant celui-là,

combattre celui-ci quand il nous a paru
de notre devoir de le faire.

Aucun sentimeat personnel ne nous
guide donc, et, pour employer un lan-
•gage qui soit intelligible à ceux qui ne
croient pas qu'un autre mobile que l'inté-

rêt personnel puisse mouvoir un homme,
nous ajouterons que pour quiconque se
sent au cœur une ambition un peu haute

,

' une position achetée au prix qui court est
trop chère ; car les choses actuelles pré-
sentent trop peu de stabilité , en ce sens
qu'elles sont trop contraires à l'ordre et à
la justice pour qu'il soit raisonnable d'es-
compter contre les maigres avantages
que peuvent aujourd'hui procurer les béné-
fices de l'avenir.

Ceux auxquels cette idée , cet espoir, si

Von veut, paraîtrait chimérique, n'ont pas
assez réfléchi aux relations intimes qui
existent entre les différents corps so-
ciaux

, et , en particulier , entre le corps
scientifique et la société. Il y a si peu de
temps que la science

, placée dans une
sphère inabordable!, était l'apanage d'un
petit nombre d'hommes ; et que les savants

vivaient dans la solitude de leurs arcanes,
qu'il n'est pas surprenant qu'aujourd'hui
encore il se rencontre certaines gens qui

regardent la science et les savants comme
un don , comme des êtres surhumains,
et, comme tels , affranchis de toutes les

faiblesses qui aflligent notre pauvre es-

pèce ; mais , d'autre part , la science tend
avec une telle force à se vulgariser', et, de
plus, les savants se sont montrés si âpres

à la curée des places et des honneurs

,

qu'un plus grand nombre de gens encore
sont revonu.s de leur na'ive admiration. Au-
jourd'hui , on sait que pour sublime que
soit la science, elle a cessé d'être inabor-

dable , et que pour incorruptibles que
soient les savants, ils sont de même essence

que le commun des hommes. Aujourd'hui
donc il se trouvera peu d'incrédules si

nous venons dire que les mêmes vices qui

attaquent le reste de la société attaquent

également la société scientifique; et si l'on

considère que l'organisation scientifique

est imposée par l'État, et que les membres
du corps scientifique montrent une ardeur
peu commune à se placer dans les autres

cases sociales , on admettra volontiers que
les mêmes vices qui attaquent ailleurs et

les hommes et les choses ont pu se pro-
pager parmi les hommes et les choses de
la science.

On demeurera donc persuadé que pour
tant qu'il y ait privilège, oppression, mé-
pris de la justice et de l'ordre en dehors
du corps scientifique, le corps scientifique,

qui est intimement lié au reste de la so-

ciété, devra offrir le spectacle et du même
privilège et de îa même oppression ; et si

l'on considère que la tendance avouée de
l'époque actuelle est d'établir de plus en
plus d'ordre dans la société, on compren-
dra que le résultat de cette tendance sera

également de purger la société scientifi-

que des vices et des abus qui la paraly-
sent et de l'organiser d'une façon conforme
à la raison et à la justice.

Nous comprenons donc que le corps
scientifique étant dans la dépendance la

plus intime de l'organisation sociale , est

solidaire des vices de celle-ci , et que,
comme elle la suit dans ses fautes, elle la

suivra dans ses réformes.

Nous comprenons donc qu'une réorga-

nisation scientifique ne sera pas le résultat

de l'action du corps scientifique lui-même,
et qu'elle ne pourra dériver que d'une
réforme plus générale.

Quand donc nous nous élevons? con-
tre les abus dont le professorat , dont
les Académies nous offrent chaque jour le

scandaleux exemple , ce n'est ni aux pro-

fesseurs ni aux académiciens que nous
nous adressons.

Ni aux professeurs ni aux académi-
dens, parce qu'ils constituent un corps
privilégié, et qu'il est sans exemple qu'un
corps privilégié se dépouille de lui-même
de ses prérogatives.

,

Ni aux uns ni aux autres , parce qu'ils

constituent l'autorité scientifique
, et qu'il

est manifeste que lorsqu'en dehorsde l'au-

torité il se trouve plus de savoir que dans
l'autorité même, toute initiati\e de la part
de l'autorité est impossible et qu'elle cesse
d'être l'autorité.

Nous nous adressons à la masse de ceux
qui s'occupent de science , à ceux par le

talent desquels la science progresse

,

qiii, par cela seul qu'ils sont utiles à la

science , ont des droits , et auxquels l'or-

ganisation actuelle n'en reconnaît aucun ;

à ceux auxquels , en matière scientifique,

appartient la souveraineté
, parce qu'en

eux réside toute la science
; à ceux qui

sont si bien toute hi science que si d'an-
ciens académiciens et professeurs
raient on trouverait immédiatement
remplacer parmi eux.
Ceux qui ont foi dans la science/£|^^qit|^r 7;,

ne pensent pas qu'elle ait dit son SX^t-ojM-
mot, ceuxqui regardent le savoir cor''*""^^-'-^-'
véritable cachet de l'homme, et, je

plus, ceux quicroient la science et l'honiÎT

identiques
;
ceuxqui admettentque son but

dernier ne consiste pas dans la description
morcelée des phénomènes, mais qu'elle
est destinée à découvrir le lien des choses,
à constituer un dogme : ceux qui reconnais-
sent qu'en développant en l'homme lacon-
science et en l'amenant à l'intelligence

du monde où il vit , elle lui octroie le
droit de souveraineté , et qui étudiant le

développement de lascience la voient trans-
former en autant d'exécuteurs de ses oeu-
vres les agents naturels , et créer par la
multiplicité et la perfection merveilleuse
des machines toute une caste d'esclaves
sur laquelle il se décharge déplus en plus
des travaux matériels pour se livrer un
jour à de plus dignes occupations ; ceux
qui voient une confirmation de ce qui pré-
cède dans l'admirable accord qui existe
entre les tendances nouvelles delà société

et la tendance de la science à se vulgari-
ser

;
ceux-là, reconnaissant avec nous dans

la science une haute fonction sociale, com-
prendront l'importance que nous atta-
chons au sujet qui nous occupe. Pour
nous, l'œuvre à laquelle nous voulons
coopérer est solidaire de celle qui iravaillQ

en ce moment le monde.

ASTRONOMIE.

sur les vérifîcations des glaces d'horizons
artificiels

,
par M. Niell de Bréauté.

Lorsque nous commençâmes à exami-
ner avec soin les horizons artificiels, nous
ne tardâmes point à nous apercevoir que
leurs surfaces étaient loin d'être un plan,
quoique les images réfléchies vues avec
de bonnes lunettes y parussent assez
nettes; ce qui prouvait que ce moyen,
indiqué par différents auteurs, était mé-»
diocre.
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Alors nous eâmes \"\âèo d'observer avec

un bon soxtant ilos hauieurs cii ounum^ri-

diennos dii soleil dans les bot ils opposas

do la }^,laco ; oos hauicnirs,, réJuiios «no à

une en hautoms moi idiiMuies oicompam»s
}>ar patres, donnaionl l'anjjle loiiné par les

deux tan{ïonlos aux points d'obs<M v;Uian.

C'est aittsi que nous trouvftii)o.s que la sur--

faco de tous les. horizons do divcrsos con-

structions que nous eûmes 1 occavsioii de

vérifier appartenaietu a des courbes. Ce

moyen . déjà supérieur à celui de l'exa-

men avec une lunelie , ne faisait encore

connaître que les inclinaisons de deux
points delà clace, mais nullement le.^ cour-

bures partielles des différentes jiurties n'es

surfaces.

C'est en réfléchissant au moyen de

trouver un modo de vériHcalion meilleur,

qu'Amédée Racine cul l'ingénieuse idée

de rapprocher beaucoup les pointes d'un

niveau sensible destiné à caler les hori-

zons , et de le promener ainsi de centi-

mètre en centimètre sur différents dia-

mètres des glaces à exatniner, en lisant à

chaque changement de position les extré-

mités de la bulle.

La diiférenoe des leciures entre chaque
position du niveau donne la différence

d'inclinaison entre ces positions ; on peut

donc niveler une glace , connaître le.s dé-

fauts, les ondulations de chaque point,

avec une précision extrême qu'aucune
autre méthode ne peut donner. Nous l'a-

vons toujours employé a>ec succès; elle

He demande que peu de temps, et permet
de juger en quelques niii:utes de la qua-
lité d une glace.

C'est grâce à elle que trouvant, en

juillet 1841, au Havre, un horizon de
M. Schwarts beaucoup mieux monté et

plivs solidi ment établi que ceux que j'a-

vais vus précédemment, j'ai [)u à l'instant

même m assurer que la glace en était aussi

fort supérieure.

Au puint de précision où, e;: surveillant

et réunissant les efforts de nos plus ha-

biles artistes, on a pu amen'.'r les instru-

ments de réflexion ( Cr-rcles et sextants
)

,

il était regrettable que les horizons artiii-
' crels, qui paraissent toujours bî^ns aa
commun des observateurs ,

peu soucieux

d'exaraiiier la précision dont un instru-

inent est susceptible, laissassent beaucoup
â désirer.

L'établissement d'instruments d'optique

de MM. Utzschneider et Fraunhofer à Mu-
nich ayant une grande réputation , nous
nous adressâmes, l'an dernier, à ces ar-

tistes pour obtenir deux glaces de 6 cen-

timètres sur 11 ,
pour un toit d'horizon à

mercure. Au lieu de deux glaces de cette

dimension, je ne sais par quel malentendu
ils m'en envoyèrent une seule de forme
circulaire et d'un diamètre de 12 centi-

mètres ; nous la pensions parfaite d'après

son origine et son prix (elle coûtait 200 fr.)
;

aussi ne fiimes-nous pas peu surpris, en
la plaçant devant une lunette dans diffé-

rentes positions, de voir nos mires méri-
diennes osciller ! Nous la mîmes dans une
monture de M. Schwarts , d'une bonne
construction, pour la vérifier sur ses deux
faces avec un soin minutieux.

Nous employâmes à cette vériScation

un excellent niveau d'Ertel de Munich,
monté par M. Schwarts dans un nouveau
système qui a l'avantage de ne jpas changer
la courbure de la fiole.

Il résulte de 540 lectures des extrémités

.de.la bulle, faites sur les deux surfaces,

que celte glace est une des plus médiocres
qn'on puisse rencontrer, et que de plus

LT.CIIO DU MONDE SAVA^T.
olle a le déftiutdrétvo irrégulièrement fau-
tive.

Uacine, à l'aide do nos observations
comnmnes, a construit les trois coupes,
ou, pour mieux dire, les ais nivellements
des diamètres marquées à l'encre de Chine.

1^'apiès la ba«e de eluupie ])artie

— S()""",(5;î
, une seconde d'inclinaison

donne un dix- inilliènte de millimètre dans
les hauteurs, et comme cette quantité a été

augmentée dans le rapport de 1 à lOOOO ,

il en résulte qu'un millimètre sur les hau-
teurs correspond â une seconde d'incli-

naison dans les glaces. Il suffira de jeter

un cou|) d'œil sur les trois coupes pour
voir combien cette glace de Munich est

mauvaise et impropre aux observations.

Les chiffres qui se trouvent avec un
signe entre les lignes verticales expriment
les inclinaisons de chaque portion de la

glace, quand les points extrêmes sont de
niveau.

Maintenant, nous allons donner comme
point de comparaison les mêmes nivelle-

ments exécutés sur la surface supérieure
de la glace noire de l'horizon de Schwarts,
acheté au Havre en 1841. Cet ingénieur
prend ses glaces chez M Radiguet, opti-

cien, boulevard de Filles-du-Calvaire, 17.

Les inclinaisons de celte dernière glace
et leur régularité prouvent, ce nous sem-
ble, qu'elle a été travaillée au tour ou par
un mou\ement circulaire ; elle est de la

classe faite pour le commerce, et coûte un
prix fort modéré , je crois 15 fr. , tandis
que celle exécutée à Munich Ta éié sans
limite de temps et de prix. Elle coûte treize

fois pliis, ce qui est énorme ; et pourtant
elle présente des erreurs infiniment plus

considérables, et. qui pis est, fort irrégu-
lières , de manièrci que dairs la pratique
des observations elles ne peuvent guère
être éludées.

La glace de M. Radigucl est concave;
il est probable que cet artiste

, qui est si

supérieur aux artistes anglais et allemands
par la perfection de son travail , arrivera

à une précision qu'on n'aurait osé espérer
il y a quelques années : grâce à lui , nous
sommes'parvenus à garnit nos instruments
de réfioxion de miroirs |)ai faits, cl près
desquels les miroirs de MM. Dolloiid et

Troughton , qui avaient autrefois une
grande réputation , paraissent tous au-
deîsous du .médiocre. Nous pensons que
ce nouveau moyen de vérifier les surfaces
sera utile aux artistes, et nous nous esli-

merons heureux si les recherches d'Amé-
dée Racine ont facilité les vérificalions

dont ils ont continuellement besoin.

JRIÊTSOXLOX.OGIS.

Sur le rayojmement de la neig^e.

J'ai commencé quelques observations

pour savoir si la neige qui couvre les sols

ensemencés se comporte comme un écran,

pour les préserver du rayonnement noc
lurnc. Malheureusement la neige a disparu

deux jours après ma première observation.

J'avais, 1° un thermomètre sur la neige
,

mais sa boule était recouverte pendant la

nuit d'une couche de neige en poudre
d'environ 2 à 3 millimètres d'épaisseur

;

2° un thermomètre dont la boule se ti cu-
vait placée sous la couche de neige; ceue
boule d'un côté touchait à la terre ;

3° un
thermomètre à l'air libre, à 12 mètres au-
dessus du sol, au nord d'un bâtiment, et

à l'abri d'un trop grand rayonnement.

La couche de neige avait ()",1 d'épais-
seur; elle recouvrait un champ ensemencé
en blé rautonmo dernier. Le soleil don-
nait en plein sur ce champ couvart dô
neige les jours où j'ai observé.

11 février 1842. — Lo soleil a dOnné
toute la journée sur le champ.

A cinq lioures et demie du soir, le si leil

est depuis une domi-heui e caché derrière
les montagnes.
Thermomètre sous la neige 0"

;

Id. sur la neige — 1"',5
;

ïd. dans l'air -j- 2", 5.

Le ciel sans nuage, l'air très calme.

12 février. — La nuit a été très belle,
pas de nuage , air calme.
A sept heures du matin , le soleil n'est

pas encore sur le champ.
Thermomètre sous la neige— 3%5 ;

Id. sur la neige — 12"
j

Id. dans l'air — 3°,5.

A cing heui es et demie du soir, le soleil

est derrière les montagnes.
Thermomètre sous la neige 0°

;

Id. sur la neige — r,4
;

Id. dans l'air -\- 3",0.

13 février. — A sept heures du matin,
l'air un peu agité, ciel gris.

Thermomètre sous la neige — 20.0;
Id. sur la neige — 8°,2 ;

_ld. dans l'air — 3", 8.

A cinq heures et demie du soir, air

calme, ciel décou\ert ; le soleil est caché
depuis quelque lemijs.

Thermomèue sous la neige o°>0;
Id. sur la neige — 1",0

;

Id. dans Kair -j- 4%5.

14 fé\ ! ior. — A sept heures du matin ,

vent d'ovi; t, pluie fine.

Thermomètre sous la neige 0°
;

Id. sur la neige -)- 0°j5;
M. dans l'air ~j- 2".

BoUSSINGAUtT.

Iffote sur les points ses plus froids de ia terre
,

,par:B£. £).-£. XSigaperiey.

" A l'occasion d'une communication faite

par M. Babinet reli'.tivorrtent au moyen de
rendre la formule de M. Biewster appli-

cable au cas de deux pôles d'abaissement
de icmpéraltire ayant des intensités dif-

férentes, je ferai remarquer que diaprés

la manière dont la chaleur est distribuée

le long de chaque méridien terrestre entre

l'équateur et les régions glaciales , il est

impossible de trouver une loi unique qui

soit capable de satisfaire à la recherche

de ia température en un point quelconque
de ces méridiens, notamment en un point

quelconque des régions polaires ,.où le

plus grand désordre est la conséquence
du mouvement des glaces. Il suffit do je
ter les yeux sur la carte des lignes ther

maies de l'hémisphère nord , publiée en
1838 par M- Berghaus, pour s'en convain-

cre, et pour s'assurer en même temps que
les deux pôles de température qui sont

indiqués dans celte carte ne sont nul-

lement justifiés par les ^lignes thermales

qu'un grand nombre d'obsel^valions a per-

mis de tracer avec exactitude. Si dans la

courbe qui représente — 5" de tempéra-
ture l'on veut achever de tracer celles de— 10" et de — 15", dont on ne connaît

tout au plus que les portions comprises

dans l'Aidéiique septentrionale et dans

r M - , on anive, parle fait d'une inter-



polation rationnelle, non pas à des cercles

enveloppant deux pôles distincts, que
M. Berghaus a eu lui-môme l'attention

,

dans le doute , de ne figurer qu'en lignes

ponctuées , niais bien à des courbes ova-
îaires ayant le petit axe dans la direction

du détroit de Bering au Spitzberg , et le

grand axe dans une direction perpendicu-
laire à celle-ci. C'est en un point de ce

grand axe et du côté de l'Amérique que
doit se.trouver la plus basse température
de l'hémisphèro nord , ainsi que jo l'avais

déjà signalé dans un Mémoire lu à l'Aca-

démie des sciences de Paris le 28 décem-
bre 1833.

Dans ce Mémoire , dont le journal le

Temps du 25 du même mois a rendu un
compte assez détaillé, je m'exprime ainsi :

e Si nous fixons notre attention sur l'hé-

misphère boréal , nous voyons autour de
son pôle un vaste bassin glacial qui n'a de
communication avec les mers des régions

tempérées que par le détroit de Bering et

par le canal compris entre la Norwège et

le Spilzberg. On sait par les récits des

voyageurs qu'il y a dégel annuel dans les

méridiens de ces deux passages , tandis

que les hivers sont d'une désolante per-
pétuité dans les méridiens du nord de la

Sibérie comme dans ceux de l'Amérique
septentrionale ; il existe donc dains ces

derniers méridiens une cause naturelle de
fsoids excessifs que l'on ne trouve pas
aux mêmes distances du pôle dans ceux
du détroit de Bering, et moins encore dans
ceux de l'Europe , dont le climat {)araît

dépendre des hautes températures que
l'on observe dans les déserts de l'intérieur

de l'Afrique; mais la Sibérie appartient à

un continent plus vaste et surtout plus

étendu dans les tropiques que ne l'est l'A-

mérique septentrionale ; il paraît donc évi-

dent que l'intensité du fruid qui règne
ians toute L'étendue de la région polaire
ioit être en excès au nord de ce dernier
jontineiit.»

A ccû causes, qui perdraient toute leur
vîîleui si l'on venait à prouver que le bé-
iiéfice de température dont nous jouissons
3a Europe ne peut s'étendre beaucoup
lu-delà de la NorAvège , et que l'étendue
des continents dans les tropiques ne sau-
rait avoir d'influence sur les régions gla-

ciales , j'ajoute aujourd'hui, comme étant
plus rationnelles, les causes que je déduis
du mouvement des eaux à la surface dos
mers. Je vois, en cffet,queleGulf-Siream,
loin de pénétrer dans la mer de Baffin, ni
même d'atteindre les côtes orientales du
Giroenland, en est repoussé, au contraire,

par un puissant courant d'eau froide et se
rejette sur les côtes de l'Europe , où il se
divise en deux branches, dont l'une vient
baigner les côtes de France, d'Angleterre
et d'Irlande, pendant que l'autre se di-
rige* ver,s les côtes septentrionales de l'A-
sie, après avoir prolongé les côtes occi-
dentales de la Norwège et de la Nouvelle-
jZemble.

I Je me suis assuré que dans l'état actuel
!de la science , il est impossible d'assigner
la température du pôle terrestre, non plus
que les températures et les positions géo-
graphiques des points les plus froids du
globe: mais j'insiste sur ce fait dont j'ai

d^à parlé, que la température la plus
froide, dans l'hémisphère nord

, règne en
un point situé quelque part au nord de
r.Unërique septentrionale; que cette tem-
pérature se prolonge en perdant insensi-
blement de son intensité négative dans la
direction do ce point vers le nord de la
'ibérie

; et comme il est prouvé que des
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navigateurs on trouvé la mer libre entre

h Nouvelle-Zemble et le détroit de Bering

en passant au nord de l'Asie, tandis que
le capitaine Parry n'a pas pu franchir la

masse des glaces permanentes qui se trou-

vent com[)rises entre le Spitzberg et le

pôle terrestre qu'il désirait atteindre , il

me paraît de toute évidence que la tem-

pérature de ce pôle ne saurait être supé-

rieure à colle du prétendu pôle thermal

sibérien que l'on pUice précisément dans

des parages où les glaces n'ont point offert

d'obstacles insurmontables aux progrès de

la navigation.

Je termiiaerai cette communication en

faisant remarquer qu'il en est des pôles de

température comme des pôles magnéti-

ques de la surfiice de la terre. En rappe-

lant ce que j'ai dit à cet égard il y a plu-

sieurs années
, je ferai voir de nouveau

qu'il n'existe dans chaque hémisphère

qu'un pôle magnétique , soit du fait de la

direction, soit du fait de l'intensité magné-
tiques. Pour le premier de ces cas, il me suf-

fit de dire que la déclinaison a été trouvée

N.-E. et non pas N.-O. à la Nouvelle-Sibé-

rie par le baron Wrangel, et qu'elle a été

trouvée N.-O. et non pas N.-E. a la Nou-
velle-Zemble par le capitaine Lu lié. Quant
au deuxième cas , il.est facile de se con-

vaincre, à l'inspection même de la carte

des lignes isodynamiques
,
publiée par

M Sabine en 1838, que les courbes de

1,6 et de 1,7 d'int(. n$j;é , tracées dans les

deux hémisphères de manière à faire croire

à l'existence de deux pôles magnétiques
dans chaque région polaire , ne sont nul-

lement motivées par les courbes qui les

enveloppent, et dontlaconfiguration, sans

être bien exacte, mérite cependant. d'être

prise en considération.

Au reste les intensités 1,6 et 1,7 quioiu
été observées au nord de l'Amérique par
le capitaine Sabine, dans les derniers voya-
ges du capitaine Parry , ne paraissent pas

propres à la détermination du pôle magné-
tique. M. Hansteen, qui aurait attaché un
grand [)rix à pouvoir utiliser ces obser-
vations , fait connaître dans son Mémoire
sur les Lignes isodynantiques

,
publié à

Christiania en 1832, les motifs qui l'ont

obligé à y renoncer , et à les considérer
comme étant définitivement perdus pour
la science. L.-I. Duperrey.

CUISIIE.

néactions ppur distinguer La gomme , la dex-

trine , le sucre de raisin et le sucre de canne

,

par &3. Trommer.

D'après une communication faite par
M. Mitscherlich à l'Académie des sciences

de Berlin , M. Frommer a fait des expé-
riences pour distinguer, par des réactions,

la gomme, la dextrine, le sucre de raisin

et le sucre de canne, et principalement

pour découvrir de petites quantités de
sucre de raisin.

M. Frommer mélange la solution de ces
substances avec une lessive de potasse

,

puis il ajoute une solution de deutosulfatc

de cuivre.

La gomme donne un précipité bleu, in-

soluble dans une eau alcaline, soluble dans
l'eau pure , et qui peut être bouilli sans
noircir. Cela prouve que ce précipité n'est

point de l'hydrate de dculoxide de cuivre,

car celui ci cède déjà à 100" son eau , en
noircissant. C'est donc une combinaison de
gomme et d'oxide de cuivre.

I
On observe les mêmes réactions avec
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l'amidon et la gomme adragant, lorsque t
après avoir dissous ces substances dans
une lessive de potasse, on y ajoute une
solution de sulfate de cuivre.

Une solution de dextrine, au contraire,
ne donne aucune trace de précipité, mais
elle se colore en bleu foncé, teinte qui
ne s'altère pas par le repos ; mais lors-

qu'on chauffe la solution à 85" cent. , elle

donne un précipité rouge et cristallin de
protoxiiJede cuivre qui se dissout entière-

ment dans l'acide hydrochlorique. Lors-
qu'on mélange uric solution de gomme
avec un peu de dextrine , il se produit
constamment, outre le précipité , une co-
loration en bleu foiiué ; de même, en ajou-
tant un peu de gomme à une solution

de dextrine , on ob.serve toujours la for-

mation de ce précipité , en même temps
que le liquide se colore en bleu foncé. La
dextrine est donc une substance essen-
tiellement distincte de la gomme. A l'aide

de ces réactions, on peut aussi se convain-
cre que ni la gomme arabique ni les autres

gommes ne renferiiient de dextrine
; et.,

réciproquement , o i peut s'assurei' qu'en
transformant l'amidon en dextrine et en
sucre de raisin, soit à l'aide de l'acide hy-
drochlorique ou niti iqne comme on le fait

aujourd'hui, soit au moyen de l'acide sul-

furique, soit enfin i'u moyen de la dias-

tase ou d'une membrane muqueuse, il ne
se produit pas de gomme comme produit
intermédiaire.

Lorsqu'on ajoute au mélange d'une so-
lution de sucre de raisin et de potasse une
solution de deutosulfate de cuivre , tant

que le précipité d'hydrate d'oxide de cui-
vre se dissout encore , on remarque au;

bout de quelques instants, à la tempéra-
ture ordinaire , une séparation de pro-
toxide de cuivre ; si l'on chauffe le mé-
lange, cette séparation s'effectue aussitôt,

lors même qu'on n'ajoute que peu de sul-

fate, et la liqueur se décolore peu à peu.
Un liquide renfermant 1;100000 de sucre
de raisin donne, par l'ébuUilion, un préci-

pité encore sensible
;
lorsqu'il en contient

1/1000000, on remarque à la lumière ré-
fléchie une coloration rougeâlre fort dis-

tincte.

Un mélange d'une solution de sucre de
canne et de potasse prend , par le sulfate

de cuivre, une teinte bleu foncé ; loi squ'ii

renferme de la poiasse en excès , on peut
le porter à l'ébullition sans qu'il dépose de
protoxide de cuivre ; toutefois, si l'ébulli-

tion est maintenue long-temps, il se forme
un dépôt. Lorsqu'on fait la réaction sans
élever la température, la solution se con-
serve sans altération pendant quelques
jours, et le protoxide de cuivre ne se sé-
pare alors que par une ébullilion long-
temps prolongée. Un long repos occasionne

la séparation d'un peu de protoxide ; mais
cette réduction du deutoxide n'est jamais

complète, même au bout de plusieurs se-

maines.

Ces réactions peuvent servir à démon-
trer que le sucre de canne, en contactavec
la levure, se transforme d'abord, et d'une
manière fort rapide , en sucre de raisia>'

qui, de son côté, se met en fermentation»

Le sucre de lait se comporte comme le

sucre de raisin ; il effectue même la réduc-

tion du deutoxide plus vite encore que ce
dernier.

Cette méthode est fort importante pour
découvrir de très petites quantités de suer»
de raisin, surtout dans le chyme, le cfctyle

et le sang. Dans le sang, on n'en a pu en-

Icore trouver, bien que 1/10000 de sucre

de raisin
,
ajouté à ce liquide, fût encore



tri^s sensiWo au réactif dont nous venons

M Fiommor s'occupe de continuer ces

recherches.
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GÉOX.OGIE.

Bur les surfaces polies et moutonnées do quel-

ques vallées des Alpes.

Il n'est presque pas une vallée . dans le

centre dos ,\]pes bernoises . où l'on n'ait

signalé, dans ces derniers temps, des
roches polies et striées. Les vallées com-
posées de roches cristallines en sont même
souvent affectées sur de très {];randes
étendues ; les vallées calcaires en mon-
trent bien moins, et cela est d'autant plus
remarquable que les plus belles roches
polies du Jura sont sur du calcaire. A me-
sure que le domaine des roches polies
s'agrandissait, une foule d'endroits, qu'on
n'eût pas osé citer comme concluants dans
l'origine, devaient acquérir une valeur
réelle par leur liaison avec d'autres loca-
lités niioux caractérisées. C'est ainsi que
l'on fut conduira accorder une importance
capitale à ces singulières formes de roches
que de Saussure appelait roches mouton-
née<. On ne saurait, en effet, contester
que ces roches moulomiccs ne soient inti-
mement liées aux roches polies. Tous ceux
qui ont visité la Hcllcplalte ((Mitre le Grim-
sel et la cascade de Handeck) ont pu voir
que les magnifiques polis qui sont au bord
de \a route passent plus loin, à droite, à
gauche et au-dessus , à des formes moi'ns
lisses, mais cependant arrondies et sillon-
nées de la même manière. La même chose
se voit au Grimsel , dans le val de Lebe-
dur, dans la vallée de Gadmen et dans
une foule d'autres endroits. Ici, c'est évi-

, demment la même cause qui a produit les
roches polies e: le - roches moutonnées. Or,
ce sont précisément ces roches mouton-^
nées, avec leurs sillons toujours parallèles,
qui méritent de la part des géologues là
plus grande attention, parce qu'elles ac-
compagnent partout, dans les Alpes, les
glaciers. On peut même dire qu'elles en
sont les précurseurs, car il est bien peu
de vallées dont on ne trouve les parois
moutonnées et polies à deux, trois, quatre
lieues et plus des glaciers actuels témoin
le Hassli , le Valais , la vallée d'Uri , la
vallée deZermatt, le plateau d'Albrun

,

entre Formazza et Binnen, etc. 1. Mais ce
n'est pas seulement à cause de leur fré-
quence que ces roches moutonnées sont
importantes; ce qui n'est pas moins inté-
ressant, c'est leur niveau. Déjà, pendant
le séjour que nous fîmes sur le glacier de
l'Aar, au mois d'août 1811, M. Agassiz et
moi, nous crûmes remarquer que les sur-
faces moutonnées, arrondies et sillonnées
ne dépassaient pas une certaine limite,
tandis qu'au-dessus de cette limite la
roche était ordinairement délitée, ébou-
lée et héiissée de vives arêtes.

Cette différence est aussi des plus tran-
chées sur les parois des rochers qui en-
tourent l'hospice du Grimsel. M. Lobauer
professeur de stratégie à Berne, qui a pu-
bhé un récit du combat qui eut lieu sur le
col du Grimsel en 1799, insiste d'une
manière toute particulière sur ces roches
moutonnées, qu'il appelle des sections de
cylindre, et qui sont très lisses, tandis
qu'au-dessus tous les rochers sont anpu-
leux. Il faut que la chose soit bien frap-
psnie pour avoir été remarquée par un
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homme eniiérenient étranger aux études

géologiques.

Nous ol)ser\;\mes , M. Agassi/, cl moi,
une limite send^lable entre les formes ar-

rondies et les roches ;\ vives arêtes, sur

le Sidelhorn , ;\ un niveau qui correspon-
dait ;\ peu près i\ celui des roches mou-
tonnées qui se voient près do Vllôlcl des

Neiifchdtclois. Je signalai ces fe.iis dans
une notice qui fait suite ;\ la relation que
j'ai publiée de notre séjour sur le glacier,

dans la liibl. unir, de (ù'nève. Pendant le

séjour de cinq semaines que nous avons
fait l'été dernier sur le même glacier de
l'Anr, nous nous soninies particulièrement

appliqués à poursuivre ce singulier phé-
nomène ; nous avons commencé par étu-

dier, dans ce but, les parois du glacier

que nous habitions et celles de ses deux
grands affluents, le glacier de Finster-Aar

et celui de Laiiter-Aar, et nous avons re-

connu que la ligne des roches moutonnées
et polies est limitée à une certaine hauteur

relativement i\ la surface du glacier, hau-
teur qu'elle njî dépasse en aucun endroit

;

et si on ne la remarque pas toujours, c'est

qu'elle est interrompue en une foule d'en-

droits par des glaciers latéraux et des

éboulements. Ordinairement le poli est

plus parfait en bas cjucn haut ; mais il

arrive aussi que l'inverse a lieu , c'est-à-

dire que le poli est très beau près de la

limite supérieure des roches moutonnées,
tandis que les "sui faces arrondies infé-

rieures sont rugueuses et âpres. (
Autre

preuve que c'est à la même action méca-
nique qu'il faut attribuer ces deux formes.)

Mais c'est surtout en remontant le glacier

supérieur do l'Aar [Oher-Aar-Glelschcr)
,

pour nous rendre au glacier de Viesch

,

que nous avons eu la preuve la plus écla-

tante de celte régularité de la limite des
roches moutonnées. A l'extrémité de ce

glacier, les roches moutonnées atteignent

le sommet des massifs de la rive gauche

; Zinhcn-Stoch) , c'est-à -dire qu'elles s'é-

lèvent à une hauteur de 800 pieds ( 260
mètres) au moins au-dessus de la surface

actuelle du glacier. Nous mîmes cinq

heures à remonter le glacier jusqu'à l'en-

droit où le col d'Ober Aar le sépare du
Nécé de Viesch ; et , à mesure que nous
montions, nous vîmes la limite des roches

moutonnées (qui était toujours aussi dis-

tincte qu'à l'extrémité inférieure) se rap-

procher peu à peu de la surface du glacier,

jusqu'à ce qu'elle vînt se perdre, sous le

Névé, à une lieue du col, à une hauteur
absolue d'environ 9000 pieds ( 2924 mè-
tres ), formant ainsi un angle aigu avec la

surface du glacier. Au-delà du point de
rencontre il n'y a plus de roches mouton-
nées; tous les pics qui surgissent du mi-
lieu des neiges sont profondément déchirés

et anguleux. Les roches moutonnées ne
reparaissent, du côté du Valais, qu'à plu-

sieurs lieues du co!
,
près du Rolh Horn,

à une hauteur de 8 à 900O pieds (2600 à
3000 mètres ).

M. Escher de la Linth a poursuivi le

même phénomène dans les Alpes Pen-
nines, et a trouvé la limite des roches mou-
tonnées d'une régularité et d'une continuité

frappantes le long du Geispfad, qui va du
Messerthal dans le Bevertsul. La roche
est ici de la serpentine, tandis que c'est

du gneiss aux glaciers supérieur et infé-

rieur de l'Aar.

M. Elie de Beaumont a fait sur cette

communication des annotations dont nous
rendrons compte dans notre prochain nu-
méro.

HYGIÈNE.

Mémoire .sur l'hygit^iic de l'hommo de guerre

,

dans le nord do l'Afrique,

(5' urliclo.)

Lo logement des troupes en AiTi(jue

mérite de Fixer l'attention. On no verra les

maladies diminuer paimi elles que (juand

elles auront partout do bonnes habitations

en |)ierro ou en brique, seules capables do i

les soustraire à l'action malfaisante des
variations journalières de température

,

des inleni[)éries des saisons (!t de l'insalu-

brité de (juelques lieux. Les villes, en gé-
néral, remplissent ces conditions. Les mai-
sons arabes ,

quoique défectueuses sous

beaucoup do rapjiorts , fournissent des
logements passables. D'ailleurs, on ne tarde

I)asà y construire des casernes, et le sol-

dat y est alors comme dans une ville de
France, à moins qu'il n'existe dans le voi-

|
sinage, comme à Bone

,
par exemple , un |

de, ces puissants foyers d'infection aux- 1

quels rien no résiste.
|

Mais les villes sont rares en Afrique, f

Placées presque toutes sur le littoral, elles

ne pouvaient suffire pour dominer le pays.

On a dû i'tablirun grand nombre decamps
dans l'intérieur des terres. Leur position

n'a pas pu être toujours assez bien choisie

pour en soustraire les habitants à des cau-

ses d'insalu!)rité ; le soldat y est d'abord

t't quelquefois pendant long-temps sous la
[

tente. Plus lard, il a des baraques en bois,
j

puis enfin des maisons en pierre, qui for-

ment le meilleur logement , le seul conve-

nable, mais malheureusementaussi le plus

long , le plus difficile à faire, et, par con-

séquent, le [)lns rare. Lors do la formation

d'un camp, soit pour les travaux des rou-

les, dont les progrès successifs nécessitent

des déplacements répétés , soit pour ob-
seiver l'ennemi, occuper provisoirement

un lieu , toutes choses qui exigent de la '

mobilité, il n'est guère possible de mettre

les soldats ailleurs que sous la lento ; mais,

du moins, faut-il les leur donner bonnes

cl d'une étoffe, assez forte pour empêcher

f'eau de la pluie et les rayons du soleil de

les traverser = elles doivent être doubles,,

c'est-à-dire que , deux tentes étant placées

l'une sur l'autre , elles seront tendues

chacune par des piquets particuliers, de

manière à laisser entre elles deux un in-

tervalle d'un demi-pied; l'eau qui passe

à travers la première n'a plus la force né-

cessaire pour traverser la seconde ; elle

glisse dessus et ne pénètre point dans l'in-

térieur. En été, cet intervalle amortit un

peu l'action du soleil ; mais il est plus dif-

ficile de s'en garantir par ce moyen que

de la pluie. Les tentes auront deux ou-

vertures opposées, afin de renouveler l'air

et l'empêcher de trop s'échauffer pendant

les chaleurs , et pour détruire l'humidité

de rintérieur ,
après des jours de pluie.

Malgré ces précautions , ce ne sera jamais

sans des dommages notables à leur santé

que les troupes resteront les saisons de

l'hiver ou de l'été, de cette dernière sur- .

tout, sous la tente. Les baraques, qui leur

sont préférables, sont pourtant encore de f

mauvaises habitations , et l'on doit les re-

jeter de tout établissement durable. Les

planches se disjoignent par l'effet de l'ac-

tion solaire , la chaleur y est étouffante en

été, les courants d'air , l'eau de la pluie

pénètrent dans l'intérieur, au grand préju-

dice de ceux qui les habitent. Des maisons-

bien recouvertes en tuiles, fraîches en été,

sèches et chaudes en hiver, peuvent seules



es soustraire aux effets funestes des cau-

;es morbifiques de ces deux saisons.

Le soin de la défense préside trop sou-

vent seul à l'établissement d'un camp; si

in lieu réunit les conditions qu'elle exige,

itque l'eau et le bois ne soient pas trop

iloignés, on le prend, sans s'inquiéter s'il

fstsalubre ou non. Plus tard, les maladies
i iC développent ; le médecin est alors con-

I
iullé pour expliquer les causes d'insalu-

< )rité dont on ne se doutait pas et que lui

>eul pouvait connaître. Il a suffi, dans
:îuelques cas , de s'éloigner de quelques
:oises, de le placer sur tel ve/sant plutôt

jue sur tel autre, pour le garantir de l'air

pernicieux d'une plaine marécageuse et le

endre aussi salubrc que possible. Les
s )lateaux élevés seraient, sous le rapport

s le la salubrité , très con\ (^•nables pour un .

t ;amp ; mais ils sont, en général, trop ari-

• lies , et il faudrait aller chercher loin le

I
3ois et l'eau nécessaires. D'un autre côté,

- 1 faut éviter le fond des vallées ou des
I ^laines , toutes plus ou moins insalubres.

[1 sera facile de trouver sur le versant des
nontagnesun terrain sec, élevé, ayant une
nclînaison suffisante pour l'écoulement
les eaux, loin de tout foyer d'infection et

î,
ji portée de l'eau et du buis. La position

)s
;Jne fois choisie, il faut s'occuper desdis-

in îositions intérieures du camp, non n-oins

e importantes. Des rues pavées , bombées
j. au milieu, plus ou moins larges , suivant

i leur importance , le divisci ont on plusie jrs

la *ens ; chaque rue aura deux ruisseaux qui

s, recevront l'eau des tentes ou dos bara-
jues , la conduiront dans les fossés du

e- îamp , d'où des ouvei tu. cs particulières

lis
ui permettront de sortir pour se répandre

B. Jans la campagne et en prévenir les sta-

)ii
^nations. Par ce moyen, il sera facile aux

i).
soldats de circuler pour leur service sans

nt îe mettre dans l'eau et dans la boue , et

j. 'humidité sera moindre. L'ombrage est

!
uissi utile qu'agréable ca Afi ique; aussi

\i
audrait-il planter des arbres le long de

rf
a principale rue et dans le lieu réservé à

is,
a garde montante , aux réunions ; ce lieu

les
ioit être assez grand pour permettre aux

lOt
ioldats de s'y promener et de s'y livrer à

Jf,
les jeux qu'on ne saurait trop encourager

s,
îarmi eux, dans l'abseace des travaux,

les
)our les détourner de la paresse à laquelle

If;
Is ne sont souvent que trop enclins , et à

rle 'habitude de cabaret, plus préjudiciable.

Il-
S'il était possible, sans nuire à la défense,

le planter des arbres autour du camp, on
ip.

levraii le faire , ils entretiendraient dans
11c

atmosphère une fraîcheur utile,

in-
La plus grande propreté sera observée

1)11
J l'extérieur comme à l'intérieur du camp;

if.
)n placera à une assez grande distance

,

uel
)our empêcher les exhalaisons d'y par-

in-
^enir, l'abattoir , le dépôt du fumier et des

jir
)rdures

; celles-ci seront brûlées tous les

,1,1
luit jours. Les fosses d'aisances devront

i,^
ivoir plusieurs pieds de profondeur ; il

iç,
en aura deux

, quatre et davantage, sui-

jis
ant le nombre des soldats ; les chemins

iilj
s'y rendre seront pavés ; tous les

Je
ours des hommes de corvée recouvriront

II-
es matières stercorales d'une couche de

11!

Cire
; quand une fosse sera h moitié

,

ileine on la comblera pour en ouvrir une
ç, utre.

is
Tous les soins doivent tendre à préser-

„. or le plus possible de l'humidité l'inté-

f„
leur des tentes et des baraques. Le sol

,ii5
era battu, recouvert d'une couche de sa-

ja,
lie ou de gravier , très propre à sécher la

ins
'oue attachée aux souliers ; on la renou-

;,(,
ellera do temps en temps. Les rigoles

l^s
reusées autour seront assez larges et dé-
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barrassées de tout obstacle au libre écou-

lement des eaux. Les baraques auront des

ouvertures sur leurs deux faces et aux

extrémilt's ; en hiver, on tiendra fermées

celles (lu cô'.é d'où vient la pluie. Si, dans

cette saison, se montrent après de mauvais

jours quelques uns de ceux qui les font

vile oublier, que chaque soldat en profite

pour sécher ses effets et ses fournitures en

les exposant au soleil sur des cordes ten-

dues dehors à cet effet. On ouvrira les

portes cl les fenêîres pour permettre à ses

rayons d'y pénétrer. Les tentes seront

abaiiuL's, ou sculenicnl les bords en se-

ront relevés pour bien sécher l'inlcrieur.

Si les pluies continuaient trop long-temps

,

et que
,
malgré ks précautions pour la

prévenir, il existe trop d'humidité dans

l'intérieur des baïaqucs, de petits feux

seront allumés. Il est mo'jns facile de s'en

préserver dans les tontes, c'est ce qui fait

qu'elles sont toujours des plus mauvaises

habitations.

Dans les baïaqvies, Icb soldats peuvent

et doivent avoir des hamacs; sous la tonte,

il no leur est pas possible d'en i'iiire usage,

il est alors nécessaire de leur doniicr de

la paille qu'ils mettent sécher de temps

en temps pour l'empêcher de se putréfier

,

et qu'on renouvelle tous les quinze jours

(iu lous les huit jours suivant les cas ; à

défaut de paille , ils emploiraient des her-

bes bien sèches, de la fougère, etc. Il faut

venir en aide à leur intelligence , et leur

apprendre à tirer un bon parti desressour-

ccs du pays. Ils ne doivent, dans aucun

cas, se coucher immédiatement à terre.

En hiver, de grands feux seront entretenus

nuit et jour dans l'inlérieur des camps
;

l^es

soldats viendront se sécher ou se chauffer

suivant leurs besoins. Pendant l'été , les

nuits étant humides et froides , les hom-
mes de garde doivent en avoir un où ils

se chaufferont après la faction. Pendant

cette saison, le soldat a beaucoup de ten-

dance à coucher hors des tentes et des

baraques, n'en connaissant pas le danger ; il

fauil'en empêcher ; comme aussi de rester

à cinq ou six heures du soir sans veste ou

sans capote, ce qui a pu être toléré le jour.

Il n'y a pas moins d'inconvénient pour lui

à s'exposer tête nue au soleil. Il devrait lui

être donné un chapeau de paille qui lui

servirait pendant toute la saison pour aller

au travail, à la promenade.

Si l'on ne peut éviter d'établir un camp
dans un lieu malsain, il faut d'abord cher-

cher à en diminuer l'insalubrité en creu-

sant dos canaux pour faciliter l'écoule-

ment des eaux , tenter le dessèchement

des marais: c'est ici le cas ou jamais de

rejeter absolument l'habitation sous les

tentes ; les baraques le cédant aux mai-

sons, seules capables de diminuer dans ce

cas le nombre des victimes, on redoublera

de surveillance pour l'exocuuon des règles

hygiéniques précédentes et l'on en appli-

quera d'autres plus spécialement utiles.

Ainsi les ouvertures des habitations don--

nant du côté des marais seront fermées à

quatre heures de l'après-midi, et toutes le

seront pendant la nuit. Les soldats ren-

treront à sept heures^du soir et ne sortiront

que le lendemain après le lever du soleil.

Les factionnairesrecevont, avant et après la

fciction, un grog fait avec un quart d'eau-

de-\ieet trois quarts d'eau. On les relè-

vera toutes les heures afin de les laisser

moins long-temps exposés à l'influence

des miasmes. Il sera bon de faire prendre

au soldat, immédiatement après son lever,

du café seul , ou , ce qui est préférable,

avec du pain. Il en deviendra moins im-

197

pressionnable à l'action délétère de la lo-
calité.

C'est, je crois, à l'insuffisance de leurs

tentes pour les garantir des injures de
l'air qu'il faut attribuer la rareté de la

population des plaines formée par les Bé-
douins nomades. Leurs enfants meurent en
grand nombre dans le bas âge victimes des
maladies du pays auxquelles succombent
encore souvent les adultes. La population
des montagnes est plus nombreuse ei plus
forte. Elle le doit à ses baraques, en tor-

chis , foit impai faites sans doute, mais,
toutefois, bien préférables aux tentes dont
se servent les autres.

( La suite au prochain numéro.
)
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MÉBECIME VÉTÉRÎ.ÏfAiaE.

Observations sur le renversement c!u vagin et

de l'utérus
,
compîiqué d'indigeition méptli-

tique avec surcharge d'aiiments.

L'habitude que l'on a, dans les campa-
gnes, de nourrir beaucoup les vaches qui
soiit sur le poini de vêler, les dispose sou-
vent à des indigestions qui se compl*îquent
du renversement de l'utérus. Etant à Cam-
bray en 1838, j'ai été appelé pour donner
mes soins à une vache qui

, après avoir
vêlé, se trouvait dans un état fort alar-
mant. Déjà, depuis plusieurs heures, cette
vache était en proie à une indigestion com-
pliquée durenversementde l'utérus, lors-
qu'il me fut [lossible de la voir.

Alors , la malade était froide et forte-
ment météorisée, ayant l'utéi us tombant
jusqu'aux jarrets ; la muqueuse de cet or-
gane était froide et épaissie , de couleur
noire ou d'un rouge violacé; elle était salie

aussi par le fumier. Le pouls de cette bête
était petit , ses oreilles étaient froides

,

l'anorexie et la dypsnée étaient à leur com-
ble. Je m'empressai de la faire frictionner

avec de la paille sèche, je fis nettoyer l'u-

térus avec une infusion vineuse de fleur»

de sureau , et pratiquai des scarifications

tant pour lui rendre de la réaction que
pour en extraire une partie du sang qu'il

contenait en surabondance. Ensuite, je me
mis en devoir d'en opérer la réduction

;

mais la distension du rumen favorisait les

efforts expulsifs au point que la réduction
devenait impossible , et le pessaire de
M. Leblanc, qui est pourtant parfait, ne
pouvait résister à la force de répulsion

;

c'est pourquoi je pris le parti d'ouvrir lar-

gement le flanc gauche pour pénétrer dans
le rumen qui , après s'être distondu de la

grande quantité de gaz qu'il contenait, fut
débarrassé de la majeure partie des ali-
ments qui le surchargeaient. J'estime à
2 seaux les matières alimentaires que j'ob-
tins par l'ouverture du flanc; alors, j'in-

troduisis, par la même ouverture, une in-

fusion chaude, édulcorco de fleurs de til-

leul, et après avoir lavé la plaie, je fis une
suture à bourdonnets qui me permit de
maintenir un plumasseau assez épais pour
s'opposer à l'action de l'air sur le péri-
toine

;
je pus alors réduire avec facilité la

hernie ulérale, et je maintins la réduction
au moyen du pessaire en corde qui, pre-
nant son point d'appui à la base de l'en-

colure, vient resserrer les lèvres de la

vulve après avoir parcouru toute la lon-
gueur de l'épine dorso-lombaire jusqu'à
la base de la queue où , à la faveur de
quelques nœuds, on lui prête des points

d'appui qui sont fixes par la manière dont
les extrémités des cordes sont arrêtées,

après avoir passé par la face interne des

I
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cuisses. Ce pessairo si simple , si facile à

trouver, si facile à placer, est sans coiurcdit

celui qui convient le mieux dans ce cas,

puisqu'il mainlieut parfailoniont Torgane

réduit sans l'oxposor à s'irriter davania{;o;

aussi, dans cetio cii conslanc e, comme dans

toutes colles où j'ai dù Tutilisor, m'en suis-

je toujours pai ftnteinonl licuv o.

La réduciio!! étant bien {jarantic et les

efforts expulsil's continuant sansa.oirla
même puissance , je fis une saif.née très

forte aux veines mammaires ; nn cata-

plasme chautl l'ut appliqué sur les reins
,

01 on administra des lavemens émoUienls

et des tisanes d'orge miellées. La malade
ayant la croupe plus olevée que le devant,

fut tenue chaudement sur une bonne li-

tiè:e ; la d;è;e fut continuée touse la j(»ur-

née. Le U nderaain , une éruption de gaz

ayant eu lieu par l'ouvcrtuie du flanc, la

suture ne résista pas
,
j'en fis une autre :

du reste, la malade était beaucoup mieux,
son pouls était plus développé, moii-.s ac-

céléré, la température générale du corps

était bonne, VœW avait ponhi sa tristesse,

l'âppéùt était revenu. Conumiation des

Pliâmes soins , frictions sèches aux extré-

mités; on accorde à la malade quelques

carottes cuites, avec des boissons tièdes de
farine d'orge. Le surlendemain la conva-
lescence se révélait par les signes qui ca-

riiCtériscntle retour à la santé, seulement il

restait de la faiblesse ; on remit peu à peu
cette vache à sa nourriture, et son lait qui

s'éiait tari, a reparu progressivement; son
flanc s'est cicatrisé sans nécessiter de
grands soins. Trois semaines ensuite, celte

béle qui avait repris de l'éiat, était la plus

belle et la m.eilleure laitière de l'étable.

Cette observation révèle 1rs ressources

dont le médecin jouit dajis le traitement

des animaux ruminants, qui offrent, sur

les monogastriques
, l'avantage que pro-

cure la ponction du rumen ,
avantage qui

consiste à obtenir de suite un effet à la fa-

veur duquel on procure du soulagement

et des garanties précieuses pour le traite-

ment des affections de ce genre. Du reste,

cette ponction se fait presque toujours sans

danger; elle consiste dans une opération

aussi simple que facile ; c'est pourquoi

,

en pareil cas, on ferait bien de ne janiais

hésiter à la pratiquer. Pkêtot.

J3IQt>-CCc »-

KKposition des -ptadwAs de i'iodustrie alsacienne

de 18 i 1 . — Rapport de la Sociétés industrielle

dé BSnihoisse.

2" article.

' Mécanique appliquée, quincaillerie, tré-

fiterie, etc. — MM. Japy frères marchent
à la tête de cette branche de l'industrie

dans l'Alsace. Ils sont parvenus à expulser

sur nos marchés la concurrence étrangère,

et à rendre l'étranger lui-même notre tri-

butaire. Tous les objets qu'ils ont exposés,

tels que serrures en fer laminé, bronzé et

laiton ; montres ,
horloges, etc. , sont a la

hauteur de leur réputation. M. Mann fils,

d'Ensisheim, est venu se joindre à eux avec
succès. — La fabrique de tréfilerie de
MM. Steffan-Oswald frères , de Nieder-
bruk, soutient toujours l'espèce de mono-
pole qu'ils se sont créé pour la transfor-

mation du cuivre en fils, tôles, etc. — La
même faveur est acquise aux rouleaux en
cuivre creux pour gravure , do MM. Hu-
guenin et Ducommun. L'Angleterre

, qui

se trouvait en possession de cette branche
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d'industrie, so trouve de nouveau détrô-

née, sinon lout'-à-fiiit , mais assez pour
pouvoir suffire i\ nos besoins.— MM. Scllus-

tor et Kaess, de Strasbourg, ont exposé
deux poêles en lAle, l'un de forme ronde,

l'autre carré , et munis d'un pyromoire
métallique destiné i\ régler les degrés de

elialeur. La fabrioalion des tuyaux en terre

cuilo . iiiiioduile dans le Haut-Uhin [lar

M. Reicheneker, d'Olwillcr, a reçu de nou-
veaux perfectionnements , en ce que des

tuyaux peuvent être employés comme con-

duites de gaz, au moins pour les enibran-

chenienls qui n'exigent pas de fortes ou-
vertures. Un essai ad hoc doit èti e fait dans
une ville importante de la Suisse. M. Blu-
mer, de Strasbourg, est aussi l'inlroduc-

leur en Alsace de la fabrication des par-
quets en marqueterie. La série complète
d'échantillons qu'il a envoyés ne le cède
en lien à tous ceux que l'on connaît de ce

fabricant habile. Les parquets exposés va-
riaicîit entre les prix de 9 fr. 50 c. à fr.

le mètre carré.

Filés de coton , de laine et de lin. — La
filature des numéros fins do coton a pris

une grande extension depuis les exposi-
lior s précédentes, et puis, on ne rencontre
plus, au même degré, ces différences de
qualité entre les produits des divers éta-

blissements.

Voici les noms des fabricants qui ont

exposé des filés de colon ; citer leui s pro-
duits, c'est accorder à tous une mention
honorable.
M. Dolfus Mieg et Comp% à Mulhouse :

chaîne Louisiane, numéros 28 et 32;
chaîne Géorgie long, numéro 86-, trame,
numéros 36 et 40 ; un assortiment de fils

à coudre, dits fils d'Alsace, depuis le nu-
méro 30 au numéro 200 métrique.

MM. Frey et Wilz, à Guebwiller : chaîne

Louisiane, numéros 30 et 34 ; trame, nu-
méro 40/42.
M. Henry Hoser, à Kaysersberg : chaîne

jumel, numéros 44 à 80.

M. Jacques Kirschleger, à Tûrckheim :

chaîne Louisiane, numéros 28 à 36.

M. Kœchlin Dolfus, à Mulhouse: chaîne

Louisiane, numéros 28, 32, 36 et 40; tra-

me, numéro 40.

M. Charles Naegely et Conip*, à Mul-
house: chaîne Louisiane, jumel et Géorgie
long, du numéro 5 à 130.

M. Nicolas Schiumberger, à (îuebwil-

1er : même assortiment du numéro 40
à 300.

MM. Schiumberger et Hoser, à Ribeau-
villé : chaîne jumel, numéros 50, 60 et 76;
chaîne Géorgie long , numéro 90 ; trame
jumel, numéros 70 et 90; et Géorgie long,

numéros 104 et 120.

C'est la première fois que les filés de
laine peignée ont paru à l'exposition de
l'industrie alsacienne. Deux établissements
s'en occupent, ceux de MM. A. Kœchlin,
Risler et Comp", et de MM. Kœchlin Dol-
fus. Leur débouché est avantageux , et

ne peut que s'augmenter. MM. Risler

,

Schwarts et Comp« ont de plus exposé de
très beaux filés de trame, dans les numé-
ros 35 à 76, et de chaîne, dans les numé-
ros 36 à .50. Cette maison fait exclusive-
ment usage de peigneuses mécaniques.
La filature de lin prit un tel accroisse-

ment en Angleterre, que ses importations
annuelles en France, qui n'allaient en 1830
qu'à 3j000 kilos , dépassèrent en 1838
3 millions de kilos. Cette rapidité de dé-
veloppement éveilla l'attention des indus-
triels français , et bientôt, l'on vit s'élever

plusieurs établissements, montés avec des
machines sorties d'aieliers de construc-

tion française. Aujourd'hui, on compte on
France environ 40,000 broches travaillant

le lin. L'Alsace n'est pas on retard dans
ce mouvement, grAco aux établissements

do MM. JJock, Richard et Comp' , de Mul-
liou'^e , doin noi!s voyons ici un assorti-

ment complet do filés do lin, depuis le nu-
j

méro 30 anglais jusqu'au numéro 100, et
|

du numéro 22 à 40 anglais en filés d'étou-
j

pes ; ainsi que de MM. Nicolas Schlum-
!

berger, de Guebwiller, (|ui ont envoyé
|

des filés, du inrnoro 20 A 48 métrique, et !

numéro 8 à 1-2 > i étoupes.
|

( La suite au prochain numéro. ) I

K«chercbes »ur Içt culture dii BlàdJft sativa ^

faites à Meciiolbrann
,
pendairt lèS' anuées'

1810 et 1841.

2<^ article.

«Dans la c.luiro de Bechelbronn, la i

première sole fumée fournit des fourrages
'

qui passent ctisdiie aux engrais presqu'en

totalité. Nous devons, par conséquent,
,

évaluer la quantité de substances alimen-
taires donnée respectivement par chacune
des récoltes que nous comparons, la plus
avantageuse pour le cas particulier où
nous sommes [ilncés, étant précisément
celle qui produit le plus de matière nutri-

tive. A la vérité, clans la culture du Madia,
la carotte et le tourteau sont les seuls ali-

ments récoltés ; mais il est toujours pos-
sible d'estimer tMfus la même forme les

fones sèches du i-Jadia, qui, en étant uti-

lisées comme litière, permettent d'em-
ployer à la nourriture directe la paille de
froment, à laquelle on les a substituées.

L'huile est un produit marchand , et dès
lors on peut représenter sa valeur par la

quantité de fourrages dont elle permet-
trait l'acquisition. En 1840, Thuilo de Ma-
dia se plaçait à 112 francs les 100 kilog.

Les 289 kil. produits par

un hectare valaient. . . . . 3^3 fr. 68c.
Déduisant pour frais d'ex-

traction et transport au pres-

soir 51 58

Reste. . . 272 10
» Une suite d'observations pratiques sur

l'alimentation, que je ferai connaître dans
un tra^ail particulier, Kï'autorise à ad-
mettre les équivalents nutritifs suivants •.

f 28 de pommes (te terre.

40 de bellernves.

40 de ciiroUes.

50 de froment.
V 2,6 de tourteau de Madia.

» Après les récoltes de 1840, les prix

des fourrages qu'on rencontrait sur le

- marché étaient, pour 100 kilogrammes :

foin, 10 francs; pommes de terre, 5 francs.

L'équivalent en pommes de terre de 100
kilogrammes do f oin eût coûté 14 francs.

C'était l'acquisition de ce fourrage quide-
venait le moins favorable. Les 273 fr. 10 c.

réalisés par la vente de l'huile représen-

tent
,
employés à l'achat du foin,, 27, 2

quintaux de cette matière. Transformant

en ce même fourrage les produits obtenus

dans les trois récoltes , on a :

Culture du Madia : tourteaux,

77G kil. éqiiivalciii a 2085 kil. de foi D.

Fanes suppléant à la paille ,

3500 kil. équiv.ileul à . . . . 700

Foin résultant de la vente de
l'huile

Carottes, li^as kil. équivalent à

10 de foin nourrissent
coraiiie

2720
3520

9925
Culture de la pomme de terre :

tubercules, 14S20 kil. équi-

valent à SfSe
Calturedola betterave : racines,

15518 kil. équivalent a. . . . 3380
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» II résulte de là qu'en 1840 des sur-
" faces égales fumées à la même dose, sup-

portant à très peu près les mêmes frais

de façon, ont procuré à l'établissement

,

par les cultures du Madia uni aux ca-

rottes, des pommes de terre et de la bette-

rave, des quantités de fourrage qui sont

entre elles comme les nombres 99, 52

et 34.

» Dans la rotation de cinq ans, suivie à

Becbelbronn, les avantages ou les incoi-
' rénients d'une nouvelle culture faite en

première sole fumée wc peuvent pas se

déduire uniquement des produits de la

récolte ; il faut connaîirc , en outre l'in-

fluence qu'elle exercera sur la céréale qui

doit lui succéder. Il pourrait arriver, par

exemple, qu'une récolte très abondante

de la plante sarclée fût suivie d'un ien-

dement extrêmement faible en froment ou

en avoine, et, dans les localités où l'on

est intéressé à la production des céréales,

il est à présumer que les bénéfices se trou-

veraient diminués. Pour ces motifs , j'ai

cru devoir déterminer avec précision

,

en 1841, quel a été le produit en grain sur

la sole qui avait porté le Madia en 1840.

;
» Après l'enlèvement des betteraves et

' des carottes venues avec le Madia, la

' saison se trouvait trop avancée pour se-

mer des grains d'automne. On a semé de

l'avoine en 1841. Les so1l>s de pommes de
' terre ayant pu recevoir du fr^iment, leur

produit en grain ne peut entrer dans la
' comparaison que nous allons établir.

» En 1841 on a obtenu par hectare, sur

l'ancienne sole de Madia :

L Avoine 46,0 hect. à 47 kil. = 2181 kil.

, Paille 5977

3 ,
Sur l'ancienne soie de betterave :

la Avoine 41,5 hecL à 47 tel. = 1949 kil.

1- Paille 477:1

' On voit que le produit obtenu sur
" Madia et carotte a été sensiblement plus

îlevé que celui recueilli sur la beiterave.

Ainsi, malgré la plus forte quantité de
matière (irganique sèche venue dans la

)remière do ces deux cultures , la terre

paraîtrait avoir été moins épuisée. Si un
) "éseltat déduit d'une seule expérience n'é-

m ait pas toujours suspect, celui-ci indique-

III "ait, d'après les principes que j'ai posés
iJ- !ans un précédent mémoire, que le Madia
* )rélève plus de matières élémentaires sur

atmosphère que ne le fait la betterave,

)Iante que l'on considère d'ailleurs avec
aison comme très épuisante.

» Un résultat aussi avantageux que celui

ourni par le Madia sativa en 1840 était

' 'e ait pour nous encourager à étendre sa
les: ulture; c'est ce que nous avons fait, j'a-

îBC! autcrai de suite, à notre plus grand dom-
lage. C'est surtout en agriculture que les

ani' nnées se suivent et ne se ressemblent pas.

ià' '.n ISUl, la terre ayant été fumée comme
année précédente, l'hectare a produit :

raine 9,1i hoct. , l'hectolitre

pesant 51 kilog. La récolte

en poids égale 471 kil.
'1''^ es fanes ont pesé 3488

es 471 kil. de graines ont
donné 97,73 kil, d'huile et

tourteaux 299
» 100 kil. de graine ont produit :

Huile 20,75 kil.

Tourteau. . . 63,48
Déchet. * . . 15,77

» Les carottes intercalées ont été ren-
ées vers la mi-novembre ; ces racine3
aient souffert : elles ont pesé

,
après

oir été débarrassées de la terre adhé-

rente , 2985 kilogrammes. C'est, comme
j

on voit, une récolte manquée. L'échec
éprt vè di>i)s la culture n-.ixte de la ca- I

rolif v ciil'Hés prob.ilv'.eiiHul du ;;iand

dév ol.JiipouieiU des feuilles du Aiadia, qui

ont trop ombragé le terrain ; cela est

d'autant plus vraisemblable que nos ré-

coltes racines se sont élevées cette môme
année bien au-des^sus des m<'ye,nnes.

» P.ii- lîeciare nosr. aivxujs n-v/.Aié :

lin bcnieravos 45864 kil. équi-

T;i'.-rt à ffiir. r'0«! kil.

Eh (ioijunes de terre 2/44^8 kil.

éqtiiv;-le! t àfoin 9817

» La pei te {jue nous a fait éprouver la

culture du Madia en 1841 bO trouve un

peu atiénuée par 1" haut pîix des huiles
,

les plante ^ oléifères ayant généralement
manqué. Le quintal métrique d'huile vaut

150 fr. ; les 100 kilogrammes de foin 5 fr.

L'hectare ayant produit en huile une va-
leur nette de 15G fr. 40 c, qui représente

31 quintaux de foin, la récolte mixte du
Madia transfoi rnée en fourrage devient

pour un hectare :

TourlcaiîT! "J'.)!) tril. uqni; al^iU à J 150 'ail. de foin.

Faites 3488 Itil. suppléanl à la

paille équivalent à C98
Foin provenant de la vente de

l'huile équivalent u 3120

496S

»En 1841, le Madia a été semé le 2 mai
;

sa récolte a eu lieu le l'' septembre ; la

durée de la culture a éié do 122 joui s.

Nous avons vq que l'année précédente la

plante avait occupé le sol pendant 127

jours. Examinons maintenant si les in-

fluences météorologiques ont contribué à

la mauvaise récolte que nous venons d'ob-

tenir. Dans l'uiîe et l'autre pnnée, la ma-
turité de la graine s'est opérée à fort peu
près dans le nîême laps de temps ; mais
la plante de 1841 était très Iverbacce. Ses
grains, assez abondants, étaient très pe-
tits , flasques, et le déchet coiisid'rable

qu'ils ont éprou\é iiu pressoir montre
qu'ils contenaient beaucoup d'hnmidit-'.

a Depuis trois ans, .M. Kîûller, cuié de
la paroisse de GœrsdorP, fait, à ma prière,

des observations mé;éo:oli)g'que!: qui mé-
ritent toute confiance. Je dois à son obli-

g'^ance des tableaux tians lesquels sont
indiquées les t'jnipératures n.oyennes deti

jours pendant tout le temps qu'a duré la

culture du Madia. La quantité de pluie

tombée s'y trouve également corrigée.

B'UTS3!\G.'\ULT.

[ La suite au prochain mméro.
)

SCIENCES ïïl^TORlOïïEi

ET POSI^lQUrS.

Séance du, samedi 19 mars.

Après la lecture du procès - verbal

,

l'Académie s'est formée en comité secret.

La séance étant reprise, M. Villermé an-
nonce un travail, dont s'occupe l'Académie

de Turin, sur la statistique sanitaire des
provinces du royaume sarde.

M. Berryat Saint-Prix fait un rapport
verbal sur l'ouvrage de M. Valette, dans
lequel il signale les additions nombreuses
faites par ce professeur aux travaux de
Prudhon sur le Code civil , notamment
celles qui ont rapport à l'effet rétroactif

des lois et aux droits civils accordés en
France aux étrangers. Il termine son rap-

port par la communication d'une lettre

autographe du général Hoche au père de

M. "Valette, sous-lieutenant dans un régi-

ment de l'armée de l'Ouest en 1796.
M. !5!a=!!]iM a communiqué à l'Académie

Mv, r;'pi oil (les inspecteurs généraux, que
la loi anglaise sur le travail des enfants
dans les manufactures les oblige de four-
nir tous les trois mois à l'administration.

La tendance des capitaux à se concentrer
'

de pliis 0!) plus, la dépréciation (le« niarm-
w.f;vii!'« - vd du-'tnirvmî , -."-ont deî;i!i.s h):Yg-

û is 'fints aequis à la science ; mais
ces faits, ji 'T èue appréciés avec < xfeti-

lude, Oiii utdoiii d'oire traduits en chiffres.

Des calciil'S statistiques ()ue M. P^anqui a
comniiiiii jaés , il lésul'e, entic autres

choses, que sur 1082 fabriques au grand
com[ilet, c'os!- i ('i;e où le travail de iiuit

ei de jour est de 69 heures par semaine,
un très grand nombre se trouvent en li-

quidation
; qu il en est qui avaient coûté

100,000 livres sterling, et qui ne se sont
venduet; que 37,000 livres; que d'autres,

dont le |3i'ix d'achat s'était élevé à 37,000
on à 20,0!'0 'i res sterlin*], ont été cédées,

colies-ci pour 450 livres sterling, celles-là

pour 7,500 livres sterling.

Il n'y a (|nc quelques années que l'An-

gleterre possédait 887 filatures en pleine

acli^ ité. 230 de ces fabriques sont fermées

en ce moment, cl 139 ont réduit leur per-
sonnel de moitié. Le travail a diminué, et

avec lui le nombre des travailleurs et le

prix du salaire. Cette diminution est dans la

proportion de 4 à 1-. Aussi, sans les sages

prévisions des législateurs, les hommes
de trente uns se irouveraiont , à l'heure

qu'il est, expulsés des fabriques parles
enfants, et ceux-ci auraient été livres sans

pitié à mie progression toujours crois-

sante de travail.

En I8l4, le produit des filatures de co-

ton anglaises étaitdè7],000,0G0de livres;

en 1831 , il s'est élevé à 420,000,000 ; et

cependant l'Allemagne, la France, la Bel-

gique, profitant de ces années de paix
,

cm élevé leuis fabriques. Non seulement

elles ont fermé leurs marchés à l'indu.^trie

anglaise, mais encore elles lui oiH disputé

ceux des Etats moins avancés qu'elle

dans la science industrielle.

Les grands capitaux sont en guerre entre

eux, en même (emps qu'ils sont en guerre
avec les ira\ ailleurs et avec les petits ca-

pitaux qu'ils absorbent. De là des t'raille-

menls qui, de crise en crise, doivent con-
duire l'Angleterre à sa ruine, si elle ne se

hâte, ciioime l'a dit très pitter 'squement

M. Blanqui, de dcsannev soa industrie et

de changer tout son système manufaclu-
i ier.

MM. Villermé, Charles Lucas et Trop-
long ont tour à tour présentv'^ dos obser-

vations qui avaient pour but d'établir la

différence qui cximO entre la position de
l'iiiilustrie fraiîçai.^e et la position de celle

de nos voisins. Il est bien vrai qu'en An-
(jlclerrc l'industrie tut dans un camp et la

propriété dans un autre ; mais est-il aussi

certain que presque partout nos ouvriers

sont en même temps de petits proprié-

taires, et surtout est-il aussi peu con-
testable que, si le Code civil favorise le

morcellement de la propriété, il n'y a pas
cependant quelque part tendance à re-

constituer la grande propriété? .M. le pré-

sident a clos ceîie conversation patriotique

par un argument tout en faveur de l'in-

dustrie française, en dis-ani qu'il résultait

des tableaux dressés pour le recrutement,

qu'il y a vingt ans .«-ur lOt) jeunes gens

60 étaient agriculteurs, tandis qti'il n'y en
a plus aujourd'hui une 52. Ce cliilïre, en
présence do l'accroiss ment de la poput

J
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lation ,
prouve que la tendance do noire

époque est industrielle , sans cependant

faire craindre, comme on le dit trop sou-

vent,que les bras vont manquer A l'agricul-

ture.

M. Moro;îu de Jones a présenté à l A-

cadémie une carte synoptique des Deux-
Sèvres. Il annonce en même temps que
plusieurs conseils généraux ont votû les

fonds pour faire dresser de pareils ta-

bleaux de statistique.

M. Barthélémy Saint-Uilaire a continué

la lecture qu'avait commencée 31. Cousin

du mémoire de M. Franques sur les idées

cabalistiques. Ce n'est pas àPliiion, comme
nous l'avions fait pressentir, que l'auteur

donne la paternité de la cabale. Au con-

traire, après avoir passé en revue les di-

vers ouvrages du philosophe d'Alexan-

drie.qui était Grec parles formes et oriental

par la pensée ; après nous en avoir mon-
tré les contradictions et, qu'on nous|)asse

ce mot , le décousn ;
après avoir établi

que le mariage était loin d'être regardé

par les cabalistiques coiume une humi-
liante nécessité qui n aurai t pour but que de

continuer l'omprisonnement de l'àniedans

le corps , cl de mettre obstacle à la seule

union parfaite, celle de ri\me avec Dieu,

il en conclut quePliilon, plagiaire de toutes

les idées qui avaient cours avant lui , et

croyant en cinq puissances et non en dix

sépliirots, ne peut non seulement être la

cause première de la cabale, mais encore

que ses écrits ne peuvent avoir exercé

aucune influence sur cette science mys-
tique. Très prochainement , nous serons

initiés aux rapports qui existent entre la

cabale et le christianisme. Comme une
philosophie toute de révélation ne peut

avoir engendré une philosophie sans prin-

cipe vrai , il faudra peut-être en rester à

croire, après comme avant le mémoire de
M. Franques , que les commencements de la

cabale sont si obscurs, que son origine est

couverte de si épais nuages qu'il paraît

presque impossible d'en ficcer Vépoque.

G. F.

L'un des rédaclcurs en chef,

lie vicomte A. de XiAVAIiETTE

.

— Le concours Gobert sera brillant

cette année.L'Académie française, qui doit

accorder, comme on sait, tous les ans, un
prix de dix mille francs, à l'ouvrage le plus

éloquent sur l'histoire de France, a décidé

que V Histoire du midi de la France, par

M. Mary Lafon , concourrait contre les

Premiers temps mérovingiens de M. Au-
gustin Thierry. Nos lecteurs connaissent

déjà \ Histoire du midi, et nous pouvons
dire que si le legs de M. le baron Gobert

L'ECHO mi MONDE SAVANT.

n'est pas inféodé quand môme àM . Thierry,
la ciuicurrenco que lui fera cette année
M. Mary Lafon est sérieuse.

— Parmi les brevets d'invention ré-

oeninient tombés dans le domaine public,

nous avons remarqué les suivants, comme
pouvant intéresser l'agriculture: Machines
i\ moissonner et à battre le grain ou tciller

les chanvres.— Carbonisation des bois.

—

Nouveaux procédés propres à obtenir la

substance filamenteuse du chanvre et du
lin et autres plantes de celte espèce.— Ap-
pareils de distillation et de concentration.
— Filtration et désinfection des eaux et

des sirops. — Préparation de la térében-
thine de Venise avec celle des Landes. —
Dévidage des soies. — Appareil de vini-

fication et de mise en bouteille.

— Entre autres vœux émis par le Con-
seil général d'agriculture, nous avons re-

marqué le suivant, résultant d'une propo-
sition beaucoup plus étendue faite par
M. de Mirbel. « Le ministre sera prié d'é-

tablir, dans tous les lieux où le besoin s'en

fera sentir, des laboratoires d'essai ayant
pour but d'analyser et de titrer les en-
grais, afin de pré\ enir les fraudes que peut
présenter ce commerce. » La même as-
semblée a pensé que le glanage devrait
être régularisé et réservé seulement aux
indigents, aux invalides et aux enfants.

— Par suite^d'une demande du minis- '

ire, la Société d'agriculture du départe-
ment de la Gironde , est appelée à fournir
des détails statistiques sur l'état de la vi-
gne dans ce département.

— On voit depuis quelque temps dans
le Jardin Botanique de Bordeaux , trois

individus de l'espèce des pigeons pana-
chés de Java. Ces oiseaux, importés par un
navire dj la maison Marsaud et C% sont
on ne peut plus remaquables par leur vo-
lume, qui ne le cède en rien à celui d'une
belle poule

, par leur plumage d'un beau
bleu et par le panache qui ombrage leur
lête. Il serait à désirer que le pigeon pa-
naché de Java pût s'acclimater dans nos
contrées; il ajouterait beaucoup aux res-
sources de la basse-cour. Malheureuse-
ment, l'abaissement de notre température
paraît le contrarier beaucoup, et telle a été

la cause déjà de la mort d'un de ces oi-

seaux durant la traversée
, car primitive-

ment ils étaient quatre.

— Nous voyons aujourd'hui les dépar-
tements qui s'étaient fait le plus remar-
quer, par leur attachement aux systèmes
de culture arriérés, faire les plus louables
efforts pour s'avancer dans la voie du pro-
grès. C'est ainsi qu'à Saint-Brieux , la So-
ciété d'agriculture, siégeant dans cette

ville, vient d'émettre le vœu de la création

d'une ferme-modèle et d'une association

agricole en vue d'exploiter les landes de
Loudéac. De plus, la même Société a re-
nouvelé le vœu que les principes généraux

de l'agriculture soient enseignés dans les

école» primaires.
;

— Des fouilles sont exécutées on co

moment sur plusieurs points du départe-

ment du Bas-Uhin , sous la direction de
M. Ferdinand Kœchlin , ancien président

du tribunal de commerce do Mulhouse,
dans le but découviir l'anthracito ou
houille écl.ul<intv, dont la découverte serait!

un véritable bienfait pour l'industrie alsa-

cienne. On emploie l'antliracile avec uil|

succès remarquable à des usages nom-t
breux, entre autres au traitement métallur-j

gique des minerais extrêmement réfrac-|i

taires.

Liège, 19 mars. —-Il a été fait ces jours

derniers un nouvel essai des plans incli-

nés. Les wngons étaient altachés à la corde
sans fin au moyen d'un nouveau méca-
nisme, par lequel on peut détacher le train

à l'instant même ; le parcours du Haut-
Pré

( où sont établies les machines fixes
]

à Ans s'est effectué en cinq minutes. Le
train de voitures est descendu, à l'aide des

freins, en quatre minutes. Celle épreuve,
qui a parfaiiemeiil réussi , fait supposeii

que le parcours de toute la longueur du!

plan incliné se fera en dix minutes.

j— En abaltant un arbre dernièrement,

des bûcherons ont trouvé au cœur de cet

arbre un boulet qui y était enfermé, à ce

que l'on croit, depuis la bataille de Bos-

vvorth , en 1485.

— Dans sa séance administrative du 9 dt

ce mois , la Société royale des antiquaire!

de France a nommé : 1" membre résidan

M. L. Dessalles , ancien collaborateur d(

M. Raynouard , et auteur d'un grand nom
bre de recherches sur la langue roma-

ne , etc. ;
2° associé étranger à Bfuxelles

M, Schayes , auteur d'un essai sur l'archi

lecture ogivale en Beljique et autres ou

vrages ; et 3° associé étranger à Jars

(Savoie) , M. l'abbé Bonnefoy, auteur d

plusieurs notices sur l'origine et l'histoir

ancienne des provinces alpines et subalpi

nés, des Bourguinons, des Bauges, etc.

h' Union catholique rapporte l'extra

suivant d'une lettre écrite de Naples.

-

On sait que le naturaliste Girolamo SegaK

qui est mort à Florence il y a quelqui

années, n'a pas laissé le secret de la d(

couverte faite par lui, consistant àfossil

ser les substances organiques en pierr

Un jeune médecin de Rome, nommé Ai

gelo Comi, s'est appliqué à renouvel

cette découverte. Il est déjà parvenu

pétrifier toutes les espèces de formatio

organiques, sans que leur couleur subis

un changement sensible. Il ne faut au do

leur Comi que quelques jours pour fai

ce que la nature n'opère que dans le coi

des siècles. On voit chez lui des fleurs, <j

poissons, des oiseaux, et même quelqii

têtes humaines complètement pétrifiés.
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ACASEBIIX: DES SCIENCES.

Séance du 28 mars IS42.

Comète de Encke.

D'après les détails communiqués par
M. Arago, celte comète n'a pu être obser-

vée à Paris que cinq fois; savoir ; les 12,

15, 16, 19 et 24 mars. Les quatre der-
nières observations opt été faites lorsque

la lune était encore sur 1 horizon ; sa lu-

mière éclairait les fils du micromètre, mais

I aussi diminuait ii ès sensiblement l'éclat

.de la comète. Le temps pendant lequel

l'obàervation a été possible chaque jour
n'a pas excédé vingt-cinq minutes environ.

Mesures du diamètre de la comète.
Diamètres réels

Dates. Diamètres exprimés
Mars. obser>és. en

mon terrestre.

12 2' 1/2 27
15 2' 9" 22
16 3' 20" 34

N, B. Toutes ces mesures sont dou-
teuses , à cause de la présence de la lune
et des vapeurs de l'horizon.

Le 24, dpux jours avant la pleine lune,
la comèle se présentait comme un point
tellement mal défini que toute mesure de
son diamètre a été impossible : désor-
mais, la lune n'étant pas encore levée au
moment des observations, il y a lieu d'es-
pérer qu'elles seront plus exactes.

Sur les lois de l'induction des courants par
les courants, 3' mémoire, par M. Abria,
professeur à la Faculté de Bardeaux.

Ce mémoire renferme les résultats aux-
quels M. Abria est arrivé en étudiant les

phénomènes d'induction à l'aide du f;al-

vanomèlre. On mesure alors très proba-
bleinont, ainsi que l'a remarqué M. Henry,
la quantité totale d'électricité induite , et

Ion trouve qu'elle varie en raison directe

j
du nombre des èiéinents du système in-
ducteur cl de leur (pjanlité d'électricité.

Sous ce rapport, et sous celui de l'in-
fluence qu'exerce la distance, les consé-
quences s'accordent avec celles que l'on
déduit du procédé d aim intatii)n.

Elle est aussi proportionnelle à !a =;ec-

lion du fil induit, et varie en raison inverse

de la longueur réduite du circuit parcoui u

par l'électricité. On n'observe pas alors de

réaction entre les diverses parties du sys-

tème induit, comme ceci a lieu lorsqu'on

analyse les mêmes phénomènes par le de-

gré de magnétisme développé ou par les

secousses.

Lorsqu'un courant volta'ique est rom-
pu, il exerce une induction sur son propre
conducteur. A l'aide d'un appareil très

simple, M. Abria a pu recueillir, sous

forme de courant, l'électricité induite, et

il a observé que l'effet d'induction du
courant primaire sur un conducteur voi-

sin diminue lorsque le courant induit dans
son propre conducteur peut s'étalilir ;

l'intensité du courant induit dans le con-
ducteur, traversé par le courant vol-

tai'que, n'est pas influencée par le fil se-

condaire, que ce dernier soit ouvert ou
fermé. Ce résultat et ceux que l'auteur a

rapportés dans son dernier mémoire sur

la réaction de |)lusieurs spirales induites,

s'expliquent facilement dans l'hypothèse

qui attribue les phénomènes d'induclion

à un mouvement vibratoire émané du fil

conducteur. 11 paraît très difficile d'en

rendre compte dans celle où les forces

émanées du fil dépendent uniquement de
la distance.

Température atmosphérique extraor-

dinaire.

On s'est beaucoup occupé des chaleurs

qui se sont fait sentir les 17, 18 et 19 juil-

let 1840. M. Leveillé, qui à celte époque
était à Vico en Corse, transmet les obser-
vations qu'il a faites à ce sujet. 11 raconte
que la matinée du 17 fut très fraîche, mais
que de midi à quatre heures la chaleur de-

vint insupportable. Trois ou quatre jours
plus tard, on vit les feuilles dos noyers,
des ormes et des frênes desséchées; il en

fut de même des cistes, des arbousiers et

du petit nombre de plantes qu'on ren-
contre dans les makis ; les vignes des en-
virons de Vico , de Chrestinace, et celles

qui avoisincnt la riche et belle plaine de
l'embouchure du lliamone, ne présen-
taient plus que quelques feuilles , et une
grande partie des raisins à l'étal de dessic-

cation le plus complet. Mais ce qu'il y a ,

de plus étonnant, c'est que les figuiers de
Barbarie [Cactus opuntia), dont les articles

des ti;]es soi'.t si charnus et si pénétrés de
sues, étaient flasques cl mous, au lieu

d'être fermes cl cassants. Ils étaient cou-
verts de rides cl courbés sur eux-mêmes.
L'inclinaison des troncs vers la terre incli-

(juait qu'ils avaient éprouve les mêmes
i.ifluences.

Ces observations
, ajoute M. Léveiilé ,

me frappèrent bien plus (piand je revins à

Ajaccio, où quinze jours auparavant j'a-

vais laissé les figuiers dans la plus belle

végétation; ils étaient [)resquc tous flétris,

desséchés et languissants.

Sur les terrains tertiaires de la Toscane,

par M. H. DE COLLEGNO.

Dans deux Mémoires présentés à l'Aca-

démie en 1836 et 1838, iM. II. de Collegno,

professeur de géologie à la Faculté des
sciences de Bordeaux, a fait connaître les

diverses formations tertiaires dans le N.-O.

de l'Italie, et il était arrivé à conclure que
des trois étages tertiaires admis générale-

ment aujourd'hui, le moyen et le supérieur

se trouvaient seuls représentés (;n Piémont
et en Lombardic , et que l'étage moyen
reposait ioimédiatement sur la partie su-

périeure de la formation crétacée qui pa-
raît au jour à Gassino et sur quelques

auires poiiils des collines de Superga. Ces
conclusions ont été attaquées par divers

géologues. On a dit que la séparation des

terrains tertiaires de Supeiga en deux
étages n'était pas suffisamment motivée

par les caractères paléontologiques de ces

deux étages ; on a dit encore que rien ne
justifiait l'âge que M. de Collegno assignait

au calcaire à nummulites de Gassino, et

que ce calcaire devait être compris da

l'étage tertiaire moyen.
Ce savant a dù, en conséquence, t^t^

cher de nouvelles preuves à l'appui/ <jetift?C

qu'il avait énoncé ; il a visité de nouyeau-

les localités qu'il avait étudiées , Vt lejs-

observations nouvelles dans le N.-Ovçiô -

l'Italie lui ont démontré, dit-il, que nï

seulement les terrains tertiaires y appar-
tiennent à deux étages distincts, mais en-
core qu'une partie des mollasses qui s'ap-

puient sur le l evers méridional des Alpes
doit être rapportée à la formation crétacée.

Telles sont les mollasses de la Brianga,
dont la liaison avec les poudingues à hip-

purites de Sirone est indubitable d'après

M. de Collegno, et qui d'ailleurs contien~

nent à Vigario des fuco'ides crétacées ex-

trêmement abondantes.

En 1841 , ce géologue a visité de nou-
velles localités, et l'étude des terrains de
la Toscane lui a paru confirmer de tous

points les idées qu'il avait émises sur la

distribution des terrains du N.-O. de l'Ita-

lie. En effet, dit-il, on reconnaît enTos>canc
un calcaire nummulilique faisant indubi-

tablement partie de la formation crétacée ;

un poudingue à cailloux serpentincux

identique à celui de Superga, et des marnes
bleues qui reposent en stratification dis-

cordant sur les poudingues serpenlineux.

La fin de la période tertiaire moyenne a
été signalée en Toscane par l'apparition

des filons granitiques et métallifères de
l'Ile d'Elbe et des marcmmes. Après le

dépôt des marnes bleues subapennines

,

le sol de la contrée a été disloqué suivant

une ligne dirigée du nord — 5 " 0. au sud
— 5' E. L'âge récent de cette ligne do
fracture est prouvé par les communica-
tions qui s'y sont conservées avec 1 intérieur

aux lagoni de Montcccrboli aux bains do
Morbo, etc.
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Sur le jsysième ncrvmr et i>ri)idpah incnl

sur le ntjwiHitfiique du m(iisoum{(\v\\^ù-

niis |)lu)oœiK\\ jK'.r A. Bazin, profes-

soiir à la racullodo Boidoaiix.

G© Mémoire peut ôtïe r(.Vsumc dans les

proposi;ioi>s suivantes :

Le niarsoiiiii n'a pas do nerf ofFaciif, Le
rameau nasal do la cinquième paire est.

plus développé que dans aiictm autre

maniinilèi 0 oi se distribue à la membrane
nuiqiieusc desévonts.

Le ganglion opluhalmique, situé en de-

hors et un peu au-dessous du nerf 0!)ii-

que, reçoit en arrière des tileisde la 3'' et

de la 6' paire et du {;rand sympathique.

Ce {jaiiglion fournit le plus grand nombre
des Hîeis cillai res.

Les c nmexions que l'on connaît dans

les mammifères entre la 2"" branche de la

5' paire et le nerf facial ; entre ce dernier,

le nerf auditif, le glossopharyngien et le

ganglion cervical supéiieur, existant éga-

lement dans le marsouin. L'acci'ssoire naît

de la face postérieure de la moelle épi-

nière par des racines nombreuses et très

rapprochées les unes des autres. En sor-

tant du crâne, il se rcunil au pneumo-gas-
trique, et ils reçoivent ensemble de nom-
breux filets provenant de la part'e supé- '

rieure du premier ganglion cervical.

Le pncumo-gaslrique donne un trèsgranu '

nombre de nerfs aux bronches. C'est prin-

cipalement aux fibres musculaires et aux
tissus ctmtraciiles de ces organes qu'ils se

distribuent, dépendant les vaisseaux et les

artères en particulier reçoivent quelques
filets du p lenmo-gastriqne.

Legrand .-yinpathique du marsouin n'a
que deux ganglions pour la région cervi-

cale , l'un supérieur et l'autre inférieur.

Ils sont proporiionn; llement moins volu-

mineux que dans l'homme, et la portion

cervicale du grand sympaihique est libre,

c'est-à-dire qu'elle n'est point enveloppée
dans une même enveloppe celluleuse avec

le pncun."o-gastrique, comme dans le plus

grand nombre des mammifères.
M. IVizin n'a trouvé pour la région tho-

racique que sept ganglions supérieurs. Ces
ganglions , aussi bien que îout le resie de
la poi iion ihi racique du sympathique

,

sont recouverts
;
ar le plexus ariériel tho-

racique d" Hunier.
Les filets nervens fournis par ces gan-

glions et la portion thoracique du sympa-
thique sont beauoup moins nombreux
que dans les autres mammifères. Cela dé-

pendrait-il du grand nombre de nerfs

que le plexus artériel de Hunier doit né-

cessairement recevoir? Les ganglions tho-
raciqnes sont en connexion avec les nerfs
spinaux coniius dans les niammifères.

Les nerfs splanchniques sont formés
par les 3'', 4, 5* et 7" ganglions.

— M. Gaudin annoncequ'ilesl parvenu à
obtenir des épreuves photographiques in-

stantanées , sans le secours de la bnîie à

iode , c'est-à-dire en exposant la plaque
polie à un seul composé.

Diverses personnes avaient obtenu quel-

que résultat en se servant du chlorure
d'iode seul , et, en Allemagne, on l'em-
ploie ainsi, dit-on, avec succès. Mais au-
jourd'hui M. Gaudin assure faire tout aussi

vigoureux et tout aussi vite avec le nou-
veau composé qu'il le faisait auparavant
avec l'iode et le bromure d'iode ; et cela

n'est pas étonnant, car le composé en ques-
tion est tout simplementun bromure d'iode

plus riche en iodeqtiele précédent.

La préparation de nouveau bromure
j

d'iode est bien facile: il suffit de verser

dans du bromure d'iode, avec excès de

tirovw
, do la dissoluiion alcoolique d'iode

jusqu'à ce (pi il coiimienee à se foi uier un
fiiocipiié ayant l'apparence do l'iode. Le
liquide résultant , filiié au coton, est le

bromure d iode en question. Pour s'en

servir , on rélend d'eau connue l'ancien

bromure d iode , et la plu^uo est prête à

recevoir rim|u ession de I » chambre noire
dès que sa surface piésente une teinte

roso.

En faisant agir le brome sur le sulfure
d'idde on obtient un liquide jouissant de
propriétés analogues , et c'est mémo avec
ce composé que il. Gaudin a obtenu pour
la première fois des épreuves instantanées
sans iodage pi éliminaire.

L'usage successif de l'iode et des sub-
stances accélératrices donnait presque
toujours des épreuves criblées de taches ;

avec le nouveau composé , elles en sont

presque complètement exemples; on peut
donc dire que la boîte à iode est désor-
mais une pièce inutile.

— M. Auguste Mercteii présente un
Mémoire sur la Ulhotritie dcms les cas de

rétention d'ttn'ne et sur un nouveau moyen
d'extraire les fraginents. Après avoir rap-
pelé que la rétention d'urine a été presque
considérée comme une contre-indication

à la liihotritie , et montré l insuffisance

des procédés mis en usage pour évacuer
artificiellement le detrilus , l'auteur dé-
crit celui qu'il a imaginé il y a près de trois

ans, et qu'il a déjà , dit- il, employé avec
succès. Cet instrument nous paraît, en ef-

fet, digne de l'attention des praticiens,-

mais la spécialité du sujet nous interdit

d'en donner la description. La médecine,
en effet, ne doit trouver place dans nos
colonnes qu'en tant qu'intéressant la phy-
siologie générale. Considérée sous le rap-
port [)raiique, elle cesse d'être do notre
comp teiico.

J13 g® C C I «

Eîrtrait d'ane lettre écrite à SS. le professeur

de la Rive.

Il vous sera peut-êire agréable

de connaître le résultat, pour Genève, du
calcul de l'éclipsé de soleil du S juillet 1842.

Cette éciiptie sera une des plus belles qui

seront observées dans le cours de ce siècle,

la partie du disque étant dr 11,6 doigts,

c'e:t-à-dire que, au moment de la plus

grande occultation, il n'y aura que 1 /30 du
diamètre du soleil qui ne sera pas caché
par la lune.

Le calcul , fait d'après les formules de
Bessel et les éphémérides du soleil et de
la lune publiées à Berlin , donne pour l'in-

stant du commencement, en temps moyen
de Genève , 5 h. 9 m. 19 s. 17 du matin

,

et pour l'instant de la fin, 7 h. 4 m. 7 s. 44
du matin.

Genève se trouve assez prés de la limite

boréale de l'éclipsé totale qui passe à peu
près par Carcassone, Gap et Turin, et qui

coupe le méridien de Genève 2 degrés

environ plus au sud La zone où l'éclipsé

sera totale a de 1 1/2 à 2 degrés de lar-

geur, et traverse, en se dirigeant vers le

nord , le midi du Portugal , 1 Espagne, le

midi de la France, les Etats-Sardes, le

royaume Lombard-Vénitien , l'Autriche
,

la Hongrie, la Gallicie, la Pologne et la

Russie. C'est sur la frontière entre la Russie

et la Sibérie, entre le 34' degré, que cette

zône atteint sa plus grande latitude bo-

réale; elle se dii i{;e nlor«s vers l'téqiialour

en traversant le midi do la Sibérie, la

Mongolie, et le nord de la Chine. Cette

éclipse sera visible dans toute l'Europe,

dans toute l'Asie ( sauf (pielquos pointes

méridionales) , dans le nord de l'Afriquo
j

et une petite partie bin iiale de la Nouvello-

Hollaude.

Agréez, etc. Pl/vntamOUÏI.
[Bibl. univ. de Genève.)
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X.\trait d'une notice sur la position des pôles

magnétiques de la terre
,
par M. 3>u-

perrey (I).

cr Dans des cartes du globe terncslrc ,

que j'ai dressées et publiées en 1836, l'on

voit indiqué dans chaque région polaire

un pôle magnétique dont la position a 'été

rendue dépendante de la conliguration'des

méridiens magnéiiques qui s'y lrou.vent

représentés, mon pas par le prolongement

indéfini du grand cercle de la sphère 'qtii

passeraitparladireelionhorizoniale.de l'ai-

guille aimantée, mais bien par une courbe

dont la condition est d'être dans toute son

éiendue, c'ett-à-dire d'un pôle magnéti-

que à l'autre, le méridien magnétique de

tous les lieux où elle passe. Les pôles dont

il est ici question, et qu il ne faut pas con-

fondre avec les centres d'action intérieurs,

qui sont les vrais pôles magi.ctiques de la

terre, se trouvent [)lacés , l'un au nord de

rAmérique septentrionale, par 70" 10' M,
et 100° 40' O. -, l'autre au sud de la Non-
velle-Hollande

,
par 76" 0' S. et 135" 0' «E.

Cette dernière position a été modifiée et

fixée à 75° 0' S. et 136° 0' E. , en l'837,

alors que j'ai pu disposer de nombreuses
j

observations qui avaient été faites en Î826 '

par les capitames Bellingshauscn et La-
,

zareff. dans toute l'étendue de la zone
j

comprise entre les parallèlesde 55 à 70de-
]

grés de latitude sud. i:

» La [)Osiii<m du pôle magnétique bo-
j

réal s'est trouvée confirmée par l'inClinai-

son de 90"
,
qce le capitaine J. Ross a

|

obtenue en 1832 sur la terre de Boolhia- >

Félix; car il résulte de cotte importante
|

observation dont je n'ai eu connaissance '

en France qu'après l'exécution de mon
travail

,
que le pôle magnéiiqne dont.ils'a-

;

git était alors par 70« 5' N. et 99° 12' O.,

ou 30 milles sculementdans l'estde la po-

siiion indiquée ci-dessus. On verra tout-à-

l'heure qu'il en a été ainsi du pôle magné-

tique austral, à en juger du moins par les

observations qui viennent d'ôlre faites aux

a[)proches de ce pôle dans les expéditions

scientifiques de MM. les capitaines d'Ur-

ville , Wilkes et J. Ross, et notamment

par celles qui appartiennent à la première

de ces expéditions.

» La position des pôles magnétiques se
,

trouve figurée dans mes cartes pour l'an- !

née 1825 ,
époque à laquelle j'ai ramené | 1

toutes les déclinaisons observées de 181^5 i
,

à 1830. Pour placer ces pôles ,
j'ai fait i

usage de deux procédés : le premier con-

siste à faire croiser dans une projection
|

>

polaire, et mieux encore sur un globe,:

ceux des méridiens magnétiques dont la

figure est à la fois la mieux déterminée el

la plus rrgulière ; l'autre procédé, qui

,

malheureusement, n'a pu être employé,

faute d'observations
,
que dans un petit

nombre de cas , consiste à coordonner les

(1) Revue scientifique et industrielle.

I



(i'ûcUnaisonsde l'aiguille aimantéo qui ont

été observées en différents points d'un mé-
ridien magnétique de mes caries, avec les

latitudes magnétiques respectives, qui sont

les. portions de ce même méridien compri-

ses entre les stations et la ligne sans incli-

naison. La courbe que l'on obtient en coor-

donnant ces deuxéléments, étant continuée

jusqu'à la coordonnée qui s élève sur le

90* degré de l'inclinaison, pormot d'appré-

cier avec exactitude, lorsque le prolonge-

ment de la courbe doit avoir peu d'cten-

due> la latitude magnétique du pôle ma-
gnétique, et, par conséquent, la différence

en latitude magnétique qui sépare ce pôle

de là station la plus voisine.

î

» Cette méthode des coordonnées ou
d'interpolation ,

qui est indépendante de

toute hypothèse, est précieuse en cela

que la courbe obtenue étant compaiée
à la courbe qui résulte de la formule

tang L=:=
'^"l

^'
dans laquelle on donne à

1 toutes les valeurs de l'inclinaison depuis

0. jusqu'à 90» , fait voir immédiatement
la différence qui existe dans le méridien

' niaig'tiétique
, que l'on considère , entre la

véritable loi de l'accroissement de l'incli-

naison qu'elle exprime, et la loi empirique

Cfm représente la formule dont il s'agit,

laquelle n'a pu être établie que pour le cas

oà les méridiens magnétiques seraient des

quarts de grands cercles compris entre les

pèlës magnétiques et la ligne sans incli-

aaison , condition qui ne peut avoir lieu

que dans une sphère parfaitement homo-
gène, et dont 1 action du magnétisme sur

tous les points de la surface ne serait trou-

blée par aucune cause d'anonialie.

« La formule tangL ==:
'^^"^ - est appli-

cable aux inclinaisons qui ne dépassent pas
30*, et peut servir , par conséquent , à dé-
terminer la position d'un point de l'équa •

teur magnétique toutes les fois que l'incli-

naison ne dépasse pas celte limite. Cela
provient de ce que les lignes d'égale incli-

naison qui ne sont pas éloignées de cette

courbe lui sont à très peu près parallèles.

Mais les lignes d'égale inclinaison qui
avoisinent les pôles magnétiques sont loin

d'avoir ces pôles pour centre de figure, en

sorte que la formule cot L' = '^^^^dans

laquelle L' devrait être la distance du
pôle magnétique à la station , ne pouvant

; satisfaire à la question que dans quelques

j
I

groupes de méridiens magnétiques , ne

[
peut être employée que comme moyen

j
d'approximation.

» Celte remarque nous oblige à expri-

il
mer, dès à présent, le regret de n'avoir

L'ECHO DU MO.\DE SAVANT.

avec exactitude. Nous reviendrons plus

loin sur ce fait important.

{Laauila cm froeham numéo'o.)

appli-

coii-

Il la

que la formule cot V = —^-î^ à

quer aux observations que le capitaine
Ross a faites en 1841, en vue de la icri ede
Victoria, où il a trouvé, étant par7C' 12' S.
et ICI" 40' E., l'inclinaison de 88" 4o' et la

déclinaison 109" 24' E., CQ qui , d'après
cette formule, dontle capitaine Ross paraît
lui-même avoir fait usage

,
placerait le

pôle magnétique austral par 75' G' S. et

tSl* 50' E., et, par conséquent, à IGOmil-
les de la station.

» Les méridiens magnétiques qui pas-
sent sur la terre Victoria ne présentent que
des stations fort éloignées où l'inclinaison
ait été observée, en sorte qu'il est impos-
sible de faire usage de la méthode des
coordonnés, sans laquelle on ne peut dé-
terminer la position d'un pôle magnétique

CHXMIE^.

Sur un nouveau principe colorant, labarmaline,

par Vt. Fr. Goebel de Dorpafc,

Sous le nom de harmaline , je désigne

une nouvelle matière colorante que j'ai

découverte en 1837 dans les graines de
peganum liarmalia { en tartare, zifserlik ).

Ce principe se présente sous la forme de

cristaux diaphanes
,
qui paraissent brun

jaunâtre à la lumière réfléchie. Ces cris-

taux sont des prismes à base rhombe et

terminés par des faces octaédriques. Ils

possèdent une saveur d'abord légèrement

amère, puis âcre et astringente 5 ils colo-

rent la salive en jaune, sont peu solubles

dans l'eau et l'éther , assez solubles dans

l'alcool, et se séparent d'une solution dans

l'alcool anhydre , saturée à l'ébuUiiion

,

sous la forme qui leur est propre.

Fondue dans une cuiller de platine , la

harmaline fond en un liquide brun rouge,

exhale des vapeurs blanches qui ont une

odeur désagréable, s'enflamme, et laisse

enfin un charbon brillant qui se consume
complètement par un feu soutenu. Chauf-
fée doucement dans un petit lube, jusqu'à

la fusion , elle se décompose en partie , et

donne un sublimé blanc et farineux.

La harmaline se comporte comme une
base: cHo neutràlise les acide? , et forme
avec eux des selsjawnes qui sontengrandfi

partie très solubles et cristallisables; les

alcalis l'en séparent sans altération.

Dans les graines de peganum harmala,

ce principe s,« trouve ea combinaison avec

de l'acide phosphorique. L'extrait aqueux
des graines doit sa couleur jaune à celte

combinaison ; il teint d'un très beau j,aune

les étoffes mordancées à l'alun,

L'oxidatioa transforme la harmaline en

un corps rouge magnifique , avec lequel

on teindra la soie et la laine , nîordancées

au sulfate et à l'acétate d'alumine , dans
toutes les nuances ,

depuis le ponceau le

plus foncé jusqu'au rose le plus pâle. J'ai

dormé le nom de harmala à ce principe

rouge. Il donne avec les acides des sels

rouges, est enlièrement insoluble dans
l'eau, assez soluble dans l'ciher, et solu-

luble en toutes proportions cians l'alcool

absolu.

C'est ce principe colorant qui déiermine

la qualité du rouge de harmala, matière

tinctoriale que j'ai déjà préparée en grand,

et sur laquelle j'ai publié, il y a deux ans,

un Mémoire dans le Journal du Ministère

de l'intérieur de Russie. Los journaux alle-

mands de Uingler et d'Erdmann en ont

également publié quelques noies.

J'avais donné le nom de ronge de har-

mala à la poudre des graines de harmala
,

préparée à l'usage des teintures , et dans

laquelle le principe colorant jaune , c'ost-

à-dire ]o phosphate de harmaline se- trouve

transformé en principe ronge ou phosphate

de harmala. Le roug(;de harmala possède

une couleur rouge brun, semblableà celle

de la poutlro do cochenille ; c'est avec lu

dccociion mélangée d'alun qu'on teint les

éioff.'s de soie ou de laine, mordancées au

sulfate ou a l'acétate d'alumine, dans tou-

tes les nuances cÎG yonge.

Le peganum harmala C^oît dans les lan-

des do la Russie méridionale, 6l.'.''toui dans
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la Crimée , et là on le considère comme
une mauvaise herbe qui gène beaucoup
les autres plantes, car ses racines pénètrent

jusfju'à deux ou trois pieds dans le sol, et

entravent ainsi le développement des her-

bes fouragèros. Lui-même , il no sert dé'

nourritur e à aucun animal.

On peut, sans la moindre culture , re-
cueillir tous les ans des centaines de quin-

taux de la semence de celte nouvelle jdante

tinctoriale
;

je l'ai rencontrée très fré-

quemment dans les landes iransvolgaïques,,

sur le littoral du nord de la mer Caspienne,,

aux environs d'Astracan , ainsi que dans,

les landes du Don et de la Grimée. En rai-

son de sa richesse et de son emploi si di-

rect , le rouge de harmala deviendra , j'en

suis sûr, une matière tinctoriale très re-

cherchée, car tout promet qu'entre les

mains de praticiens habiles , elle pourra
servir à produire d'autres couleurs que le

rouge. Je communiquerai plus tard quel-

ques détails sur l'emploi de cette matière

colorante pour la fabrication de la cire ^.

cacheter, et pour celle du rouge de loilettet

Les essais que j'ai faits dans le but de fa-

briquer cette matière en grand, m'ont déjjà,

donné des résultats si satisfaisants , qu9
j'en prépare maintenant de grandes masse?
sans beaucoup de frais.

On extrait la harmaline de la poudre de^^

graines de harmaline en précipitant par de
la potasse l'extrait de ces graines fait à

l'ébulliticm avec de l'eau aiguisée par de
l'acide acétique , et épuisant le précipité

par de l'alcool anhydre et bouillant. On
sature par de l'acide acétique les cristaux

formés dans la solution alcoolique, on met
le tout en digestion avec du charbon vé-

gétal , on précipite de nouveau par de la

potasse caustique ou par l'ammo iaqiiej

et l'on traite par de l'alcool le précipité

préalablement séché. De celle manière,

on obtient la harmaline à l'état de pureté.

J'ai cru devoir publier cette police in-

complète, afin de m'assurer la priorité çle

mx découverte , faite déjà il y a trois ans;

car je sais que M. Friizsche, de Saint-Pé-

tersbourg, qui connaît fort bien mes re-

cherches sur les graines de harmala , s'en

occupe aussi en ce moment.

CHÏMIE APFXiIQ'UÉB.

SSanchiment de la cire
,
par M. Solly.

Voici, suivant Tauleur, une bonne mé-^

ihode pour blanchir la cire: on fait fon^

, dre la cire et on y verse une petite quaur
' liié d'acide sulfurique (composée de 1 p.

d'acide et de 2 p. d'eau j, puis on y ajoute

quelques fragments de nitrate de soude et

l'on agite le tout avec une spatule en bois,

en le maintenant chaud. De celte manière,

il se développe beaucoup d'acide nitri-

que qui rencontre toutes les parties de la

cire.

Ce procédé est très expéditif et peu
coûteux ; le résidu, qui ne se compose que
d'une faible solution de sulfate de soude,

est aisé à éloigner. On peut employer un
procédé analogue lorsqu'on veut blanchir

la cire avec du chlore.
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GÉOI.OGIE.

Sur les surfac«s polies et moutonnées d* quel-

ques vallées des Alpes.

(2' arlide.)

iVofe de M. Èlie de Beatimont sur le ira-

vail de M, Desor (1).

Ayant remonié la vallée de l'Aar et ira-

versé le col du Giinise! le 20 août 1838,
j'ai étë frappé, de mon oOilé, de la gran-

deur de 1 échelle sur laquelle les surfaces

polies et arrondies se déploient dans celle

partie des Alpes. Je crois devoir extraire

des notes que j'ai prises sur les lieux
,

quelques détails qui pourront contribuer

à faire mieux co; cevoir le i)hénoméne.
La route qui conduit du lac de Brienz

au Valais remonte le long de l'Aar jus-

qu'au Grimsel ; mais ici elle quitte celte ri-

vière qui fait un coude considérable et qui

descend des glaciers qui ralimentenl dans
une tout autre direction. Avant de mon-
ter à l'hospice du Grimsel, on passe une
dernière fois l'Aar sur un pont de pierre

qui conduit sur sa rive droite. Immédia-
tement après le pont commence le sentier

raccourci qui conduit à l'hospice ; en face

de ce raccourci le flanc gauche de la vallée

de l'Aar, très rapide dans sa partie infé-

rieure, est composé de surfaces rocheuses
arrondies en forme de sacs de laine {ro-
ches moutonnées). Ces surfaces présentent
des cannelures et des stries qui se croi-

sent sous des angles de quelques degrés, et

ce qu'il y a ici de singulier , c'est qu'une
grande partie de ces cannelures et de ces
Itries paraissent aller en remontant vers la

partie inférieure de la vallée.

L'hospice est situé au bord d'un petit lac

dont le niveau se trouve à une certaine
hauteur au-dessus de celui de l'Aar, et qui
est divisé en deux parties presque sé-
parées.

Au-dessus de l'hospice et du lac, vers
le N.-N.-E., entre le lac et l'Aar, s'élève un
mamelon de gneiss à surfaces arrondies
en forme de sacs de laine [roches mouton-
nées).

On monte de l'hospice vers le col du
Grimsel au milieu de grandes surfaces
polies sur lesquelles ruissellent des filets

d'eau qui n'y ont produit, jusqu'ici , au-
cune dégradation sensible. Le plan du co!

est un champ de grandes surfaces polies :

elles s'élèvent encore de part et d'autre
du col, jusqu'à une certaine hauteur.
En montant au col on voit des surfaces

polies du même genre se dessiner d'une
manière extrêmement frappante sur les

bases de toutes les montagnes qui entou-
rent l'élargissement que présente la vallée
de l'Aar à l'endroit où elle se coude et

qu'on peut appeler le bassin du Grimsel.
Elles paraissent s'y élever à peu près à la

même hauteur que sur les deux côtés du
col , et leur limite s'y dessine même avec
plus de netteté, particulièrement sur le cap
qui forme la rive gauche de l'Aar au nord
de l'hospice et autour duquel tourne cette
rivière. Les roches dentelées qui consti-
tuent les cimes de ce cap ne sont nulle-
ment arrondies , mais les surfaces arron-

• dies s'étendent depuis le lit de l'Aar jus-
qu'à leur pied , sur une hauteur que j'ai
cru pouvoir estimer à la vue de 4 « 500 mè-
tres. C'est à ce point que vient aboutir la
limite supérieure des roches moutonnées
dont M. Desor décrit ci- dessus le prolon-
gement jusqu'à une lieue du col d'Ober-
Aar.

(1) Voir Dotre précédent numéro.

( â/i:CIIO DL MOÎVDE SAV AMT.

Le lac à l'issue duquel se trouve l'iios- '

picc du Grimsel est pour ainsi dire sur le

uoint do verser ses eaux dans l'Aar par
l'exlrémiio 0|)posée; il n'y a là qu'un seuil

très peu élevé. Lorsqu'on regarde le bas-
sin du Grinïsel des |)enies qui conduisent

au col, il est visible que la vt)ie suivie par

le convoi mystérieux dos blocs erratiques

a ou ici une double ligne de fond , d'un
côté le lit du lac ot de l'autre le lit do
l'Aar plus étroit et plus enfoncé. Le point

où les sillons erratiques vont en remon-
tant, près du pont de l'Aar, correspond
précisément à l'endroit où le véhicule er-

ratique a rencontré un obstacle dans le

mamelon de gneiss, situé au N.-N.-E. de
l'hospice, qui sépare les deux talweg, et a

dù éprouver une modification dans son

mouvement avant de tourner et peut-être
même de tournoyer dans le cou c élargi en

forme de bassin que présente la vallée.

Aperçu des observations géologiques faites dans

le nord de l'Europe, principalement sur les

traces anciennes de la mer pendant les années

1827-1838
j
par M. Eugène Robert.

(5' article.)

Les terrains tourbeux, dont je n'ai pas

eu occasion de parler dans cet aperçu

,

occupent les contrées basses et qui ont
toujours été à l'abri de l'nclion de la mer
et des vents. Quant aux blocs erratiques

particulièrement, j'ai reconnu qu'ils diffé-

raient rarement dos rochers environnants,
quoique se trouvant dans les circonstan-

ces les plus opposées, ainsi que j'en ai ac-

quis la preuve sur la côte occidentale du
Çolfe de Bothnie, où j'ai vu notamment
des blocs de fer oxiduié granulaire avec
jaspe roulés, voisins des roches qui ren-

ferment ce minerai exploité flans la même
localité. Aussi, après une étude suivie et,

j'ose le dire, consciencieuse de ce qui se

passe actuellement sur le bord de la mer,
j'ai pensé qu'on pouvait expliquer la pré-

sence de ces blocs par des causes toutes

naturelles ,
analogues à celles qui existent

encore. Ainsi , sans parler ici de l'action

des torrents et des cataractes, je rappelle-

rai que la mer gèle souvent sur les côtes

de la Scandinavie ; or , comme les rochers

qui la garnissent sont presque toujours

fendillés par suite des transitions brusques

de la température, ou de la dissolution dé-

terminée par les eaux des substances cal-

caires et autres qui y forment des veines

ou des filons , on conçoit facilement que
l'eau qui y séjourne ou que la neige qui

s'y accumule venant à augmenter de vo-
lume par la congélation , achèvent de les

briser. De là des aliments annuels à la

violence des flots, qui , suivant la ténacité

de la roche, les convertissent en galets ou
les laissent en gros blocs à peine émoussés
sur les angles, mais assez cependant pour
leur permettre de rouler sur les dépôts in-

férieurs de sable ou d'argile. De là en-

core, comme on voit, leur déplacement
et leur isolement au milieu d'un sol si

étranger et si ténu. Je ferai aussi remar-
quer, dans l'hypothèse où la mer aurait

couvert jadis une grande partie de la Scan-

dinavie
, que son action a dù être plus

puissante à cette époque où le Danemark,
encore sous les eaux , ne paralysait pas

les marées de l'Océan vers la Baltique, ou
le grand golfe que cette mère des mers
devait alors présenter.

Cependant, pour expliquer l'isolement

au milieu des plaines imnuMises do ces

grands blocs que les anciens Scandinaves

attribuaient à des géants qui les auraient

lancés avec la fronde sur leurs églises

naissantes, afin do les anéantir , no pour-

rait-on pas encore faire intervenir des

glaces flottantes?

En effet, des glaces venant à se détacher

dos côtes accores où auraient eu lieu à

leur surface des éboulemenis de terrain,

ainsi que l a observe le capitaine Parrysur
la côte septentrionale de l'Amérique , cl

moi-même au Spiizberg, rien n'empêche
que ces glaces n'aient servi de radeaux aux

blocs provenant de ces éboulements , et

ne les aient charriés à do grandes dis-

tances.

Le cours rapide du Muonio, en Laponie,

offre tous les ans à l'époque de sa débâcle

des exemples frappants de ce modo de

transport. Plus tard, j'ai eu occasion de
faire la même observation à l'embouchure

de la Dwinadans la mer Blanche.

Quant aux rayures des rochers polis
,

rayures sur lesquelles M. Seslrœm a ap-

pelé l'attention des géologues , et qu'il a

présentées comme un témoignage de la

translation violente des blocs erratiques,

je n'ai pu ,
quant à moi, voir dans ces

rayures observées avec le plus grand soin,

et sur une foule de points
,
que des faits

qu'on s'est trop hâté, ce me semble , d'at-

tribuer à une cause unique. Je pense donc,

à leur égard, que, dans la plupart des cas,

on a pris pour des rayures ce qui n'était

que la dégradation inégale des feuillets

du gneiss, dont la stratification considérée

en grand va précisément, comme ces pré-

tendues traces du passage de blocs erra-

tiques, du N.-O. au S.-E.

Les véritables rayures , ainsi que je l'ai

observé sur des roches très dures, tels que

le diorite compacte , le porphyre , etc.

m'ont toujours paru accidentelles ou sans-

direction constante. Je les crois dues à

l'action du va-et-vient des galets de la mer
sur une surface unie et arrondie, et dans

quelques circonstances au simple glisse-

ment de terreé végétales renfermant des

pierres anguleuses et fortement compri-

mées toujours sur une surface unie. Com-
ment concevoir , en effet , des blocs erra-

tiques qui auraient suivi complaisamment

tous les contours des rochers, en traçant

des rayures parallèles entre elles ? Com-
ment admettre aussi que ces mêmes blocs,

agissant comme des burins , aient franchi

des crevasses et remonté des parois pres-

que verticales ? On se plaît à les faire tous

voyager du N.-O. au S.-E., sans dévier

de roule, comme les Lemmings de la La-

ponie, sans en abandonner un seul à la

base des rochers ou dans leurs anfractuo-

sités , sans combler les fiords , ouverts

comme des sacs pour recevoir les pierres

venues du pôle, pour venir ensuite se réu-

nir tranquillement en anses ou sous forme

de collines allongées dans le S. delà Scandi-

navie, et cela après avoir été remuéspar une

si grande puissance, telle que le diluvium.

auquel on attribue cet ordre de choses.

Ces anses, ainsi que je l'ai déjà exprimé

au commencement de cet aperçu, ne sont,

suivant moi
,
que le résultat des courants

sous-marins, et c'est peut-être de cette ma-

nière que laScanie, les îles du Danemark,

et même toutes nos collines meubles , me
paraissent avoir été formées. Le relief de

nos terrains sédimentaires , et notam--

ment de la craie , n'aurait-il pas été aussi

déterminé par la même cause?
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tlCémoire sur l'hygiène de l'homme de guerre

,

dans le nord de l'Afrique.

(6' article.)

Des Travaux.

I

' La position de nos soldats en Afrique

^
3St une posiiion mixte, plus rapprochée

t je la guerre que de la paix. S'ils n'ont

pas toujours devant eux des ennemis à

jombatlre, comme il peut en survenir d'un
I instant à l'autre , ils doivent se tenir on-

ïlammentsur leurs gardes, de sorte que,
sauf les combats qui sont rares, ils ont

,
tous les travaux de la guerre et jamais la

È quiétude d'une paix assurée. Ces travaux
e sont relatifs au service proprement dit :

e pour les gardes, aux marches, aux ou-
; vrages de fortification, à la construction

des établissements pour hôpitaux , ca-
sernes, mag sins, aux roules dont le pays

• était entièrement dépourvu avant notre
a arrivée.

la Relativeme. t aux gardes, on doit ve lier

s, là ce que la force des troupes soit toujours
!s Icalculée d'après le nombre d'hommes né-
I, fCessaires pou. la défense; de manière que
is le tour de garde de chacun arrivant tous
[ les trois jours seulement, il lui reste deux
c, nuits pour se reposer. Ce n'est jamais sans
s, inconvénient pour sa santé qu'on la lui

ii( ji^era monter plus souvent. Qu'on n'envoie

(s 'pas au travail celui qui doit monter la

;e garde le soir même, comme je l'ai vu faire

e- à Philippeville, où l'on avait beaucoup de
a- travaux et peu de bras pour les exécuter.

On ne tarda point à s'aperc voir que ces

ai hommes fatigués par les tra\aux du jour
D( étaient peu propres à veiller la nuit, leur

,, bonne volonté devant succomber aux be-
a soins de la nature. Les gardes furent com-
i! mencées le matin , le service y gagna plus

ifi d'activité; mais les hommes n'eu retirèrent

Bi aucun avantage, on les envoyait au travail

e- en descendant la garde. (Comment auraient-

les ils résisté à tant de fatigues! beaucoup
i- tombèrent malades , et le service, réparti

œ-i
star le plus petit nombre, devint plus pé-

a-linible. Que la force des postes soit toujours

mit 1 suffisante pour permettre au soldat de ne
ni [faire que trois factions de deux heures
1- [Chacune dans les vingt-quatre heures.

jCette faction ne devrait être que d'une
iheure pendant la nuit et aussi pendant le

>s.
Jour quand le siroco souffle. 11 faudrait éla-

ns
blir, sinon des guérites , au moins un abri

ijr
qui permît aux factionnaires de soustraire

!_ par moment 1 3ur tête aux rayons d'un so-
\ Jeil ardent. La nuit en été, jour et nuit en
5.

jhiver, ils auront une capote à capuchon,

rlj I

Les marches ont pour but d'aller à U
recherche ou à la poursuite de l'ennemi

,

„. tantôt de se rendre d un camp à un autre
pour escorter un convoi. Dans ce dernier

di.
cas, la fatigue du soldat se borne k celle

II,
5
de la marche, qui peut être plus ou moins

m forte, suivant la saison. Il est toujours sur
une bonne roule, et ne

i

orte avec lui que
oif R?»?

ou point de bagages. Dans une oxpé-
aition, au contraire, il a tout son oqtn-

(5
pement et son armement complets , des

j.
munitions de guerre et des vivres pour
plusieurs jours, ce qui forme un poids de

ne 9,'"^y^"'<^ livres environ. A\ eccetlecharge

(|(

Il lui faut faire plusieurs lieues par jour,

j,,
traverser les chardons et les broussailles

jsi

jdont le pays est couvert . gravir des en-
,droils escarpés , courir après un ennemi
d'une mobilité extrême. Pendant l'hi\er
|se trouvent jointes <\ ces fatigues celles

dues aux rivières débordées, à une boue
délayée, qui rend le terrain glissant ou
gluant, et augmentent les difficultés de la

marche.
En été ce sont pour lui des souffrances

d'un autre genre, un soleil biûlant, une
chaleur accablante, une soif très vive, et

peu, trop peu d'eau bonne à boire, puis-

qu'on est souvent forcé d'allonger la jour-
née de marche pour en avoir au bivouac.

Est-il préférable de faire marcher les

troupes la nuit que le jour pendant l'été?

L'expérience s'est prononcée pour la né-
gative en Europe, je crois que le résultat

serait le même en Afrique, Le soldat fa-

tigue beaucoup dans les marches de nuit.

Dans ce pays où les routes sont rares, les

difficultés d'un terrain inconnu, la tension

continuelle où il doit tenir ses sens pour
éviler^un obstacle, prévenir une chute,
augaicntenl encore ses fatigues. Puis, dans
le jour, piivé de ce silence et de l'obscu-
rité qui rendent le sounneil de la nuit ré-
parateur, il ne peut tout au plus obtenir
qu'un assoupissement, repos incomplet,
f(H t peu propre à rétablir ses forces épui-
sées. On doit seulement, pendant la sai-

son de l'été, mettre les troupes en marche
de très grand matin ou le soir. Voici pour-
tant uii cas qui rend la marche nocturne
préférable : c'est qu'on évite par ce moyen
de camper la nuit auprès d'un marais ou
de tout autre lieu malsain. 11 y a moins de
danger à s'y arrêter le jour que la nuit

On doit toujours faire manger la soupe
au soldat avant de le mettre en route,
même pour escorter un convoi, à plus forte

raison pour marcher à l'ennemi ; car on
ignore, dans ce dernier cas, s'il lui sera
possible de s'arrêter et le degré de fatigue

qu'il aura à supporter auparavant. Il gar-
dera la viande pour le déjeuner : à ce re-

pas, qui partage ordinairement la journée
de marche, il sera bon de lui faire prendre
du café chaud, surtout.en été, La prépa-
ration en est aussi prompte que simple,
et il est peu de cas où elle ne soit pas pos-
sible. Le soldat se trouvera bien de cet

usage, qu'approuveront tous ceux qui ont
pu l essayer dans celte circonstance.

Arrivé au lieu où il doit passer la nuit,

le soldat doit faire sécher ses vêtements
mouillés par la pluie ou par la sueur, au
feu en hiver, au soleil ou à l'air en été ; il

doit ôter la boue de ses souliers, sécher
ses pieds s'ils sont humides, changer de
linge avec précaution

, remplacer la capote
mouillée par la veste, ne pas se reposer
dans un endroit frais et humide, et at-

tendre de n'avoir plus chaud pour se laver
la bouche, le visage, les mains, tous soins

de propreté qui \q remettent de ses fa-

tigues, et après lesquels il peut s'occuper à

se faire un abri pour la nuit, La couver-
ture peut être employée à cela , avec deux
bâtons de trois pieds chacun, un morceau
de ficelle et de petits piquets ; il en fait

une tente imperméable à l'eau et assez

grande pour lui permettre de la partager
avec un camarade , dont la couverture
sert }\ les couvrir tous les deux et à les

protéger du froid
, jamais bien intense

dans ce pays. En été, In tente ne lui étant

pas nécessaire, il s'enveloppe dans sa cou-
verture pour se préserver de T humidité
et de la fraîcheur des nuits, .lelée sur ses

épaules en guise de manteau , elle le ga-
rantit du froid et de la pluie durant ses

heures de faction. Les soldats nouvelle-

ment arrivés en Afrique ne jugent pas
bien des services que cet effet de campe-
ment peut leur rendre. Aussi, comme il

est très lourd, sont-ils disposés à le jeter
;

mais , bientôt instruits par l'expérience

,

ils le conservent avec soin.

Les bivouacs sont la source de beaucoup
de maux pour les militaires ; ils y con-
tractent souvent le germe de maladies
cruelles. Les pluies immodérées en hiver,
la fiaîcheur des nuits contrastant avec la
chaleur excessive des jours en été, les
rendent plus particulièrement dangereux
en Afrique. Pour les rendre moins nui-
sibles, il faut veiller à ce que les soldats
conservent tous leurs vêtements et s'enve-
loppent avec soin de leur couverture. On
coruige l'humidité au moyen de grands
feux autour desquels ils ont soin de se
placer. On leur fait prendre de la paille
pour se coucher, ou des herbes mortes
séchées au feu , à défaut de paille. Mal-
heureusement ils sont souvent privés de
cette lessource, et ils couchent immédia-
tement sur le sol.

Les soldats occupés à élever des retran-
chements, creuser des fossés, construire
des routes, sont exposés au danger résul-
tant pour eux de la nature délétère des
exhalaisons qui s'élèvent des terres re-
muées. On sait en effet que, dans tous les
lieux où l'agriculture a été négligée pen-
d<int long-temps, la terre renferme dans
son sein beaucoup de débris végétaux ou
animaux, qui, exposés à l'air, le \icient
et le rendent nuisible aux travailleurs
comme à tous les gens du voisinage. En
Afrique, une terre féconde, sous un climat
favorable, ayant permis à un grand nom-
bre de plantes et d'animaux de se déve-
lopper, ces détritus, accumulés depuis
plusieurs siècles, produisent des effets
d'autant plus nuisibles que leur quantité
est plus grande. L'expérience a prouvé
que ces travaux étaient plus particulière-
ment nuisibles pendant l'été. Ils ne seront
jamais entrepris dans cette saison sans que
la santé et la vie des soldats soient brave-
ment compromises. On peut les entre-
prendre sans crainte en hiver, soit que
l'humidité du sol et de l'atmo-iphère

, en
délayant les matières organiques, empêche
la production des miasmes, soit que l'a-
baissement de température de l'air en ar-
rête l'expansion. Les travailleurs auront à
souffrir, il est vrai, de l'humidité; mais
il sera possible de les en garantir jusqu'à-
un certain point, au moyen de vêtements
convenables, de feux, de distributions de
vin et d'eau-de-vie mêlée avec l'eau • d'ail-
leurs, de deux maux on doit cho'isir le
moindre. Il ne faut pa> oublier que ces
terres, remuées impunément en hiver
deviennent, à l'époque des chaleurs, très
nuisibles «î ceux qui se trouvent habiter
dans leur voisinage. Aussi tout nouvel
établissement est insalubre, cardans tous
il y a des terres remuées pour niveler le
terrain ou construire des fortifications. L'n
ou deux ans après il n'y a plus de danger
sous ce rapport : on a payé le droit^de
domicile pat la santé et la vie de plusieurs
hommes.
Le travail, comnic tout exercice de corps

renouselé frcquemme^it et poussé jusqu'à
la fatigue, peut devenir cause prédispo-
sanle aux maladies par l'épuisement et la
perte continuelle des forces. ()uand les
soldats sont occupés à. la journée, il leur
arrive rarement tie le pousser ainsi à l'ex-
cès. Cela arrive à plusieurs quand ils sont
à la tâche. Comme ils doivciit se trouver
libres aussitôt après l'avoir finie, ils se
hâtent beaucoup, et achèvent souvent en
trois ou quatre heures ce qui demande-
rait le double de temps. Ils se hâtent d'au-
tant plus que, ne se conieniani pas de ce



travail obligatoire^, ib espèrent en trouver

un mieux rétribué chez les colons. Us

abwsent ainsi do knirs forces un jour, deux

jtMirs et davantaf^e, jusqu'il co que les

maladies résultant de ces latigues journa

lièros les torceni ù s'arrêter. Poui prévo'-

uir ces maux, il faut levu- ordonner do

consacrer tant d'heures à chaque lAche,

et k>iir défendre expressément d'aller Ira-

vaiHer chez les colons , connue à ceux-ci

de les employer s'ils n'ont point une per-

mission par écrit de leur capitaine , qui

ji*gèra de l'opporlunifé h la refuser ou à

l'iïecorder. On doit être d'autant plus sé-

vère i\ cet égard que c'est le plus souvent

pmir aller au cabaret (ju'ils cherchent à

augmenter leui's bénéfices.

Il n'est pas indifférent d*; faire travailler

à telle heure plutôt qu'à telle autre. En
général, on doit laisser s'écouler deux
heures enire la fin du repas et le comnien-

ce-ment du travail ; le soldat n'en faisant

jamais de copieux . cet intervalle suffira

toorjours. En hiver, le travail a lieu plus

particulièrement vers le milieu du jouf ;

il dure huit heures. 11 est un peu moins

long en été, et commence le nsatin avant

l'apparition des furies chaleurs, e&t sus-

pendu vers le milieu du ji^ur, et recom-
mencé à trois ou quatre heures de l'après-

midi. 11 devrait être supprimé aux mois de

juillet et d'ain'it surtout , à moins d'une

exlrêaio urgefice pondant que souffle le

sir0tô. {La mite au proeham m()mr&.
)

SrJciété d'eacourageirient.

Cette Société a tenu , le 2;i mars 1842,

son assemblée générale pour décerner les

prix proposés dans les années précéden-

tes. En l'absence de M. Thénard, prési-

dent, M. Dumas, vice-piésident, a occupé

le fauteuil.

La séance a été ouverte par un discours

de V,. 'e baro"! de Gérando, secrétaire gé-

néral, pour faire l'exposé des travaux du

conseil d'administration depuis la dernière

réunion en assemblée générale. Le même
mentbre a prononcé l'éloge et une notice

historique sur M. Costaz , l'un des fonda-

teurs de la Société, qu'elle a eu la douleur

de perdre récemment.

M. Péligoi a lu le rapport sur le résultat

du concours relatif à l'emploi de l'iode

dans les arts. Les conditions du programme
n'ayant pas été remplies , le concours est

prorogé; une médaille de bronze a été ac-

cordée, comme encouragement, à M. Bor,

pharmacien à Amiens.

Sur le rapport de M. Herpin , une sem-

blable décision a été prise pour le concours

relatif à l'établissement des grandes gla-

cières : une médaille d'argent est donnée

à M. le comte de Lachastre.

Le même rappi)rteur fait décerner une

médaille d'argent à M. Bourgnon de Layre

qui s'est distingué dans le concours relatif

au perfectionnement du blanchissage du
linge , sans cependant mériter le prix : ce

sujet est encore prorogé.

Il en est de même du concours relatif

à la description des procédés de la fabri-

cation des toiles peintes un accessit de

2,000 fr. est accordé à M. Moisson, sur le

rapport de M. Gaultier de Claubry.

Un prix de 500 fr. est accordé à M. Car-

ville , sur le rapport de M. le comte de
Lambel, comme ayant satisfait aux condi-

tions du programme relatif à la fabi ication

des briques.

M. Calla fait un rapport sur le concours

pour la description des machines-outils
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employées dans les grands ateliers d'in-

dustrie. Des éloges sont donnés ;\ MiVI . ïlal-

lette, Saulnier aîné et Gavé. l'n prix de
1,000 fr. est décerné pour la descriiition

de M. Armengaud , et un autre prix do
ôOO fr. à M. Laborde.

Le prix de i.ùOO fr. relatif à la construc-

tion d'un dynanomètrc , est accoi'dé c\

MM. Martin et Reymondon, sur le rapport

fuit par M. le comte de Lambel.
Un rapport de M. Soulange-Bodin sur le

concours relatif à la plantation des terrains

en pente, fait décerner une médaille d'or

à M. Monseignat.
Le prix de 3,000 fr. est accordé à M. Ro-

bine, d'après un rapport de M, Gaidtier de
Claubry

, pour un moyen d'appréciation

des farines propres à la panification.

Sur un rapport de M. Péligot, relatif au
concours pour le perfectionnement des su-

creries indigènes, le prix de 4,000 fr. est

accordé à M. Boucher pnur la c<inversion

du sucre rafiné, sans le sortir de la forme.
Deux médailles d'argent sont accordées,

d'après uti rapport de M. Gaultier de Clau-

bry, l'une à M- A. Dupont, l'jiuire à

M. Kœppelin, comme ayant approché du
pris proposé pour le transport sur pierre

de dessins, gravures et épreuves en ca-
ractères typographiques.

M. le bai on A . Seguier l'ait le rapport
sur les résultats du concours pour les per-
fect.onnemenis de la photographie. Les
récompenses suivantes sont accordées aux
auteurs, savoir :

r Pour les appareils photographiques,
une médaille d'argent est décernée à

M. Voigtlander, et une de platine à M. Ch.
Chevalier, opticien ; 5 médailles de bronze
. ont données à MM. Soleil , Buron, Des-
bordes , Breton et Monimirel ;

2° Pour les moyens accélérateurs, une
médaille d'argent est donnée à M. Gaudin;

3*^ Pour la reproduction de la photogra-
phie par l'impression, deux médailles d'ar-

!

gent , l'une à M. Donné, l'autre à M. Ber-
rès

; ]

4» Un accessit de 3,000 fr. est décerné à
j

M. Bayard, pour ses ingénieux procédés de
photographie sur papier sensible , et le

moyen de fixer les images sans que la lu-

mière les altère, du moins dans une durée
suffisante.

La séance est terminée par la lecture de
deux programmes de prix proposés par la

Société :

L'un de 2,000 fr. pour la construction

de tuyaux en grès ou en terre cuite, pour
la conduite des eaux;

L'autre de deux prix de 6,000 fr. cha-

cun pour la désinfection des fosses d'ai-

sances.

Divers objets étaient exposés dans la

première salle de la Société, parmi les-

quels on remarquait principalement :

loDes cadres contenant de beiles ima-
ges photographiques sur papier, obtenues
par M. Bayard

;

2° Des images sur métal produites par
les soins de M. Lerèbours

;

3° Trois superbes bas-reliefs destinés au
monument de Guttemberg, obtenus par la

précipitation d'une dissolution de cuivre,

à l'aide des procédés galvano-plastiqnes.

Fkancoedr.
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Exposition des produits de l'industrie alsacienne

de 184 1 . — Rapport de la Société industrielle

de Mulhouse.

3« article.

Tissus. — Plusieurs articles nouveaux

en tissus de coton ont paru A l'exposition

do celte année , tels que les piqués pour
jupcuis et le» gîizes , dites bitlzormes, dé
MM. Ivœcidiu , Waldncr et Comp. , ainsi

que les toiles à voile, en |)nr eoton , do
MM. Picler et Fnink. - M^ .JmM d:un,d'Alt-

kireh , a envoyé une pièce y'«n)/(a.s de iVor-

m«»i</tc
, parfaitement traitée. On a aussi

remarqué une pièce damas en pur colon
,

tissée mécaniciucmeni à la .lacquard , et

sortant di*H ateliers de M. V. M. Schlum^
berger , de Mulhouse.

Le nondjrc des métiers mécaniques'
aujourd'hui en activité dans le départe-
ment est de 8,000, tandis qu'il n'allait pas:'

à 6,000 en 1839: Les métiers à la main
sont au nombre de 16,000. Les uns elles
autres produisent ensemble

,
par an , en-

viron 1,300,000' pièces, dont moitié re-

vient au lissage mécanique. MM. Titot

méritent d'être cités pour leur apprêt,
qu'on peut comparer a Tapprét anglais,

sans désavantage.

La ville de Sainte Marie-aux-Mines est
le centre des tissus de couleur. L'intro-

duction du métier à la Jacquard et dli'

batianl-brocheur ouvre à celle industrie

nouvelle une voie de prospérité. Les pro-
dmts de MM. B'Iech frères , Hepner et C",

Maire et fils, Piller et Fink , Schmid et
Salzmann , Urner jeune, méritent d'êtra

cités honorablement.
Les tissus damassés qu'on doit encore

au métier Jacquard prennent également
une grande extension. La maison Ch.

Adidphe et Benner, qui e.st une des der-
nières établies , a aujourd'hui 60 métiers,

en activité , dont 45 travaillent en laine et

soie , 5 en laine et coton , et 10 en colon

,

2 couleurs ; elle produit annuellement

1,000 pièces , de 40 à 44 mètres. — Nous
avons vu des mousselines pure laine , de
M. Ile-nri Franal, de Mulhouse, fabriquées i

avec des filés du pays Les châles kabylefs
j

de M. Werth, de Sainte-Marie-aux-Mines,

se distinguent par l'exécution et le bon
marché. I! y en a qui ne se vendent pas

plus de 60 fr. la douzaine.

L'as.'^oriiment de nappes et de serviettes

damassées
, qui a été exp:)sé par la mai-

son G. Scihumbcrger Schwariz, peut ri-

vali.^er avec les provenances de la Silésie

et de la Westphalie. Les produits de cette

maison n'ont pas de concurrence à Paris,

qui est pour la France le marché des ar-

l'icles fins ou damassés.
Draps, impressions , teinture, — La fa-

brication des draps
,
qui est une branche

importante de l'industrie d'Alsace, a eu
d'honorables représentants à cette expo-
sition dans MM. Beuck et Comp., de Biihl,

Greiner et Kunlzer, de Bischwiller , et

Ruefpicard. Celte fabrication fait actuel-

lement une grande concurrence à Elbeuf

dans les draps au-dessous de 14 fr. Les

draps de Mulhouse, à l'usage des fabri-

ques de toiles peintes et des filatures,

soutiennent bien leur réputation.

En fait d'impressions , rien n'a frappé

du côté des procédés nouveaux; cepen-

dant, il est juste de dire que les produits

de cette industrie ne le cèdent pas aux

autres. Les impressions sur cachemire et

sur mous.seline-laineonl été trouvée^ d'une,

grande richesse de dessins et de couleurs.!

Nous avons vu une pièce de percale

cirée, dile mackintosh, pour manteaux, qui,

rivalise avec les produits anglais; elle est

de M.Kopp. — MM. Mathieu Bisler et fils,

de Cernay.ont introduit dans leur établis-

sement la fabrication des éioffes en caout-'

chouc , dont ils ont exposé dos échantil-

lons d'un bel avenir.

vt



Nous ne terminerons pas cette série sans

I

^iQouter que l'art de la gravure sur rou-
. féaux est redevable d'un grand nombre
,

de perfectionnements à M. Kœchlin-Zie-

i

gler.

j
Produits chimiques ,

'produits divers et

. produits agricoles. — Parmi les produits

. èhimiques, on a remarqué le sel pour bou-

I

;
sage, fabriqué par MM. Kestner, àThann,
et qui est à un prix assez modique pour

[

pouvoir remplacer la bouse de vache dans
. je dégorgeage des toiles mordancces. Le,

sulfate de fer de M. Blcyer présente éga-'

,
lement de boaux résultats.

On peut actuellement évaluer le produit'

j
înnuel dos papeteries du Ilaul-Rliin à en-

j
nron 650,000 kilog. de papier , dont plus

ij ie la moitié c-t fabriquée à la machine.

—

. MM. Jean Zuber '-t Comp. ont su tirer un
îouveau parti de l'ingénieuse machine à

)(

îapier. de leur système. Ils ont présenté
les rouleanx de papier continu, iî rayures

' ;l à dessins imprimés au cylindre, pen-
Jant le cours même de la fabrication, de

^
norte que le chiffon , réduit en pâle , est

. lonveiti en papier collé, séclié , imprime

lu

!t appiété dans l'espace de quelques mi-

jj
iules.

j.
Les belles productions des presses de

,
il. Sjlbermann

, de Strasbourg, peuvent

et
'avaliser avec les impressions les plus soi-

fj
jnées des meilleurs ateliers de la capitale.

MJJ. Hochi ei Rœderer, de Strasbourg,

fj
)nt exposé un assortiment de vitraux
)einls d'un effet magnifique. 11 y en a

^
Tassez riches qui peuvents'obtenir à lOOfr.

,. e mèire carré.

rî .P''"t se convaincre
,

d'après les

j[
ichantillons de soie blanche

, exposés par
Folzei- et Ingold

, que le climat de
jj

'Alsace est loin de se refuser à la culture
jj|les vers à soie. De même que les essais

le M. J,- J. Boucan , de Guebwiller, sur
aculture du lin, offrent d'assez beaux

J
,
esuliats

[ 0;ir qu'on songe à l'exploiter.
Ainsi, par exemple, 56 litres de gra ne

01 p semée en 1841 dans un champ
„5

I une surf.ice de 20 ares 5 centiares , ont
iroduii 642 kilogr. de lin roui, et 320 lilr.

Ijj

,ie graine. Le lin a atteint une hauteur de

jj.
0 cenlimèlrcs à 1 mètre 20 centimètres;

jj.
t l'on remarquera que le terrain qui a

5j{

Çi'vi à ces essais était si peu fertile, qu'il

l[j

ji'avait rendu en froment que le quadru[)le

jj
!e ce qu« l'on y avait semé.
Nous terminerons le compte-rendu de

ette exposition remarquable en citant

|.
t ruche en paille, à ventilation, que

j,Jj

I. Mii'ler, de Mulhouse, a construite
'après la méthode et les indications de
1_. Ed. Thierry Mieg , membre f^e la So-

lil

iété ieduslrielle , et dont la découverte,
çjjomme on sait, a fait sensation dans le

ipI

londe savant.

iri-

I

rijc proposes par la Société d'agriculture
, com-

merce 5 sciences et arts du département de la
Marne.

La Société d'agriculture, commerce,
-ionces et arts du déparlement de là
irne décernera, dans sa séance publique

,
1842, une médaille d'or de la valeur de

;
)0 francs à l'auteur du meilleur Ménioiie

^1
ir celte question :

Quels seraient les moyens d'élever l'a-
iculiure française au rang de puissance

' (lusiriello et commerciale, et de la main-

I

nir ainsi à la tête de toutes les richesses

||l

itionales? — Déjà les questions du ré •

me hypothécaire
, de douane , do libre

incurrcnce , soulevées dans les cham-
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bres, témoignent de la haute sollicitudedu
|

gou\ernement pour notre agriculture. —
;

Rappeler ces questions, c'est éveiller l'al-

teniion sur beaucoup d'autres non moins
importantes qui tierinenl à l'administration,

à la législation civile et aux relations in-

ternationales, et c'est indiquer le point de
vue élevé d'où la société a en\isajgé le

problè.'ïic qu'elle propose. » i

Les 'Mémoires devront être adressés

(franc de iiorl) au secrétaire de la Société,

à ChAlon-bur-Rlarne , avant le V juillet

1842 [terme de rigueur).
\

Les auteurs ne doivent point se faire

connaître; ils joindiont à leur envoi un
billet cacheté, qui renfermera leur nom et

leur adresse, et sur lequel sera répété l'é-

pigraphe de leur manuscrit.

Les auteurs sont prévenus qu'ils ne
peuvent retirer les Mémoires envoyés au
concours.

La mémo Société décernera aussi dans
la même séance :

r Une médaille d'argent dans chaque
canton du département de la Marne, à la

commune rurale qui justifiera avoir le

mieux entretenu ses chemins vicinaux (la

Société fera connaître ultérieurement les

conditions du concours );

2" Une médaille d'encouragement à ce-

lui des instituteurs du département qui

,

avec l'autorisation de l'autorité compé-
tente , aura ouvert une école d'adultes ,

dans laquelle des notions d'agriculture

,

applicables à la localité, auront été ensei-

gnées avec le plus de succès ;

3" Une méd. fille d orau propriétaire de
la plus belle plantation de mùiiers blancs

de 1,000 pieds au moins, et de l'âge de
4 ans

;

A' Un prix au vigneron qui , dans le

cours de Tannée , aura apporté le plus

d'intelligence et de soins dans la destruc-

lion des insectes qui atiaqueni la vigne-

Ce priji consistera en un exemplaire du
grand ouvrage de M. Audouin , sur la

pyrale.

Académie DE Yadcluse. — L'Acadé-
mie de Va ucluse décernera, dans sa séance

publique du mois de mai 1842 , une mé-
daille d'or de la valeur de 300 francs à l'au-

teur du meilleur Mémoire sur le sujet sui-

vant :

Décrire , dans tous leurs détails , les

cultures pratiquées dans les 4 communes
désignées ci-après qui jouissent du béné-
fice de Tirrigation, savoir : tZavaillon (Vau-

cluse)
,
Saini-Remy, Chateaurenard, Ca-

bannes (.Bouches-du-Rhône ) ;
indiquer les

résultats de ces cultures, les progrès qu'el-

les signalent, les causes de Tiïifériorité

agricole des autres communes arrosables

du département de Yaucluse et les moyens
d'y remédier.

Les Mémoires destinés au concours de-
vront porter une épigraphe , et être ac-

compagnés d'un billet cacheté renfermant
celte même égigraphe, le nom de Tauteui-

et son adresse.

Ils seront envoyés, franc de port, avant
le 3i mars 1842, à le docteur Prospcr
Ycaren , secrétaire perpétuel , rue Anna-
nellc, 22 , à Avignon.

mum liisTomouES.

Saint-Pierre
,
église cathédrale de Poitiers.

. En 1018 , une cathédrale qui existait à

Poitiers sur l'emplacement de Saint Pierre

fut brûlée avec une grande partie de la

207

!
Rebâtie vers J022 par Guiilaumel'V,

;

comte de Poitou , et dédiée ,par Isam-
.

bert IV , en,, (ui clétruite de nouveau.
Ilenri H, roi d A^ngletei l o, sur les instan-
ces d Aliciior d'Aquitaine, son épouse, la
fil r( construire t,. io52 sur un plan beau-
coup plus vaste. Les iiavaux do recons-
truction marchèrent fort lentement

, ou
!
souffi irent de nombreuses iiilerrupiions

;

car c'en i-eulement le 17wctobicl379que
la nouvelle église fut ccmsacrée par Ber-
trand de Mcaumoiit, évèque de Poitiers.
' Le portail de l'église date du xiv^ siè-

cle. 11 se ccnnpose de trois portes sur-
montées de deux fenêtres et d'une rose ; il

est flanqué à droite et a gauche par deux
tours carrées d'inégale hauteur

, ornées
d'ai catures : leur partie inférieure jusqu'à
l'étage octogone est de la mén;e date que
le portail; la partie supérieure est du
xy< siècle. La tour à droite avait un troi-
sième étage de plus qui se lermina't en
coupelc et servait de cloeher. Eu ]811 l'on
jugea convenable de démolir celte partie,

et Ton renferma les cloches daiis la tour
nîêmo, q;;i manque des ouvertures suffi-
sanl;3s pour que le son se propage conve-
nableijie.'it. Par suite de cette opération, la
tour se termine aujourd'hui par les quatre
clochetons qui sei vaient d'accompagne-
ment au clocher; ce qui produit un mau-
vais effet.

Les trois [jorles qui composciit le portail
sont placées au fond des profondes vous-
sures ogivales chargées de statuettes d'an-
ges et de saints; au-dessus du soubasse-
ment trente-neuf statues garnissaient toute
l'étendue du portail. II ne reste aujourd'hui
que d'élégants baldaquins sépares et sou-
tenus par de minces colonneiies. Le tym-
pan de la porte à droite représente, dans
la partie inférieure , saint Pierre auquel
Jésus-Christ dit : Je vous donnerai les clefs

du ciel. A l'étage supérieur, une châsse est
portée sur les épaules de plusieurs hom-
mes, et reçoit les hommages du peuple.
Le tympan du milieu se compose de

trois rangées : celle du dessous représente
la résurrection; les moits soulèvent leurs
pierres sépulcrales et sortent de leurs tom-
beaux. La rangée supérieure figure la sé-
paration des bons et des méchants : un
ange se tient au milieu ; les bons sont à
sa droite, les méchants à sa gauche; au-
dessus et dans sa partie angulaire, Jésus-
Christ , entouré des anges et des saints,
prononce le jugement redoutable qui dé-
cide de le, destinée éternelle. Dans le tym-
pan de la porte de gauche, on voit d'abord
la mon de la Sainie-Yierge, tt au-dessus
sa réception dans le ciel.

Au tour de l'église, et en avant du por-
tail, des figures fantastiques, des monstres
hideux qui sortent des murailles, vomis-
sent l'eau des toits ; dans l'encoignure

, à
droite, un personnage accroupi emploieses
deux mains à s'ouvrir la bouche pour
mieux remplir la fonction dont Ta chargé
le caprice de l architecte.

Lorsqu'on entre dans l'église, on est
frappé |)ar le petit nombre , l'élévation et
l'espacement des piliers. L'édifice est sou-
tenu dans toute sa longueur par six j'ilicrs

de chaque cô;é. La principale nef est éle-
vée de 29", 50; les deux lalér.iles de 24,,,, 20.
Le monument a de la gi andenr e'. de la ma-
jesté, mais il manque des formes sveltes et

de l'apparence sombre el mystérieuse des
cathédrales gothiques. Un grand nombre
de vitraux de couleur ont été brisés par
les protestants et rem[)laeés par des vi-

traux ordina res : ceux qui restent n'ont
pas toujours été réparés avec intelligence

;

I



quelques uns sont lenvei '

faut déplorer , co soui

faites depuis un siècle,

hauteur dos croisées ,

devait faire lo lo»''

de placer

e qu'il

•raiious

.lait . -S la

strade qui

au lieu de

'S de piorro,

I) ne pouvait

. .... uc muraille dé-

.oïLv, - .ejîères arcalures f[otlii(iues , de

balustres dans le style du dernier siècle.

Le dessous de l'oryue forme une voûte

surbaissée , soutenue par deux énormes

consoles , lo tout parsemé d'ornements

dans le siylo Tompadour. Les fonts bap-

tismaux, lès doux chapol les dos transsopts,

les trois diapellos qui f;arnisscnl le mur
du fond , se composent de colonnes ,o;rec-

ques surmonioes <!e cornichos, d'entable-

ments : quelques unes de ces diapelles

sont assez simples, et c'est un mérite;

d'autres sont surcliargées d'ornements

souvent incohérents. Elles ont été pour la

plupart enlevées à dos couvents supprimés

par la révolution. La grande chapelle pla-

cée derrière le chœur provient du couvent

de la Trinité. L'autel , le tabernacle et les

colonnes sont en marbre noir; mais comme
on voulait dédier cette chapelle à la Sainte-

Vierj^e , on se crut obligé, en 1839 , de

peindre le tout en blanc. L'autel de la pa-

roisse, dans le bi as de la croix , à droite ,

vient du couvent des Jacobins, et celui de

la chapelle du Sacré Cœur, dans le bras

opposé , du couvent dos Capucins. La
grille qui forme le fond du cliœur apparte-

nait à l'abbaye de Sainte-Croix , où elle

tivait été posée en 1737 par madame do

Parabère , abbesse de ce couvent.

La boiseiio du chœur est de deux épo-

ques: la partie qui est derrière les stalles

-deschanoincsest en harmonie avec le style

de l'édifice ; celle qui garnit les murs des

deux côtés de l'autel est une boiserie de
salon du dornier siècle. Quelques tableaux

ornent le chœur et les chapelles latérales.

Nous signalerons , comme dignes de re-

marque , un des premiers ouvrages do

Botert Flenry. \cDenier de In veuve
,
placé

dans la chapelle du Sacré-Cœur, et le

vieux tableau de l'autel de la paroisse
,

qui Te\)rcien\.G\' Institution du rosa Ve. Dans

îa corolle à gauche, et dans la sacristie de

ia paroisse, sont quelques vieux tableaux

curieux por leur antiquité ; la sacristie du

chapitre contient les portraits d'une suite

<i'évêques de Poitiers.

En étudiant les fenêtres, depuis celles

du chœur, construites à la fin du xii"= siè-

cle , jusqu'à celles du portail
,
qui datent

de la fin du xiii", on peut suivre la tran-

sition du roman au gothique, qui^ s'opé-

rait alors, transition bien marquée dans

la forme des fenêtres, dans leurs me-
neaux, dans les cintres et les ogives qui

les déçurent; ce qui est une nouvelle

preuve de l'usage dans lequel on était

autrefois , lors de ces constructions fort

longues, de commencer par l'abside et de
finir par le portail.

L'ECHO 1)V MO^DK SAVA^T.

L'église do Saint- Pierre a été plusieurs

fois viciinu» dos fureurs de la guerre do
l'inq)iété. Kilo a été ()illée en I3SI). connue
toute la ville, par les troupes du comte de
Derby. Lo I" avril 15()'2, les proiestanis

la pillèrent do inniveau ; ils s'onq)arèrent

du trésor, dispor^èronl les i cliques et dé-
truisirent le splondide monument élevé A

la ménn)ire de Simon de ('raniaud , évé-
que de Poitiers, au coinmencoment du
XV* siècle.

En 1793, on ne s'empara pas seulement
des richesses que renfermait l'église ; on
vendit l'église elle même à un acheteur
qui avait l'intention de la démolir, et qui
ne s'en abstint que parce que, tout calculé,

il trouva que la spéculation ne serait pas
bonne , et qu'il y avait plus d'avantage à

en faire un magasin à fourrages.

I/uii des rodaclcurs en cliof,

Victor MEURTÎEK..

Nous trouvons dans le Courrier belge les

détails suivants sur l'électro-magnétisme.
— Dans ia séance d'hier de la Société
rhénane pour la physique et la thérapeuti-
que (division des sciences physiques),
M. Alihans a présenté un rapport très in-
téressant quant à son sujet.

Depuis plusieurs années ce savant s'é-

tait occupé do la solution de cette ques
tion : l'électro-magnétisme est-il applicable
ou non, avec utilité et économie , i\ l'im-

puls on do grandes machines? et à cet effet

il a inventé un grand nombre d'instru-

ments pour étudier à fond cette force,
sous le rapport scientifique et pratique.
M. Althans démontre que d'après les es-

sais auxquels il s'est livré lui-même, il

f. udra encore de longues recherches pour
parvenir à la solution de ce problème ; il

assure
,
d'après ses propres résulats pra-

tiques , que sous le rapport de la construc-
iion 61 de l'eniretien

,
pour les a[)plicaiions

techniques, i'électio - magnétisme serait

une force beaucoup plus coûteuse et moins
pratique que la vapeur, et il ne pense pas
qu'elle parvienne jamais à la remplacer ni

même à l'égaler.

D'un autre côté , M. le baron Jomard a

fait part à la Société d'encouragement de
Paris de la mauvaise nouvelle que M.Wa-
gner désespérait de gagner le prix de
100,000 thalers, j)roposé par la Diète.

Nous ajouterons que le colonel Wittert

,

de Liège ,
qui n'abandonne pas sans cause

une entreprise qu'il a commencée , a re-
noncé à poursuivre ses essais, ne trouvant

pas de proportion entre la force produite
sur une petite échelle par l'éleciro magné-
.tisme et celle qu'on obtient en grand,
c'est-î'.-dire que la dépense lui a paru s'ac-

croître dans une plus grande proportion
que la puissance obtenue.

Une lettre de M. Traxel d'Yvordun nous
aiMutnce d'autre part (pie son frère , in-

{'.énieiu' à Manchoslor, a rés(»lu lo pro-
blème avec économie dos 9 dixièmes sur

les machines ;\ vapeur.
Un do nos compatriotes. M. l'ingénieur

S|)ineux,de Liège, pense aussi tenir la

mémo solution
, par suite d'expériences

vraiment ncu\es qui lui ont permis d'ob-

tenir un accroissement énorme do force

des aimants artificiels do sa facjon.

La persévérance bien connue de cet in-

venteur ne lui permettra pas do quitter

légèrement la partie. Il est occupé à mon-
ter la machine pour laquelle il est breveté.

Voilà où en est pour le moment cette

grande question qui occupe depuis dix ans

le monde scientifique et industriel.

Machine pour broyer et écanguer le lin et

le chanvre, inventée en Prusse 2'^"' H^ff'

man. — \\ exisle un grand nombre de ma-
chines de celte espèce , mais il leur man-
que à toutes quelque chose : elles en-

combrent les Musées, mais elles sont sans

emploi dans l'industrie. La machine de

M. Hofl'man diffère de ses devar.cières en

ce qu'elle est déjà avantageusement em-
ployée dans les grandes exploitations du
pays, très productif en lin et en chanvre ,

où elle a pris naissance. — Au n ois d'avril

prochain, elle sera installée au faubourg

de Flandres à Bruxelles où les amateurs

seront invités à la voir fonctionner.

— Le ministère de la guerre vient de

publier le tableau de la situation des éta-

blissements français dans l'Algérie , en

1840. C'est un beau travail accompagné
de cartes. Un précis historique du 31 dé-

cembre 1839 au 31 décomljro 1840 sert

d'introduction à cet immense volume qui

se compose de 450 pages in-folio, et qui est

terminé |)ar un a[)pendice étendu sur ia

province de Consiantine et sur l'histoire

ancienne de l'Afrique septentrionale.

6ibliaicjrapf)if.

MANUEL DES DATtCS, ou Hépenoire eucijclo-

pédique des dates hi>.lori(\ues cl Owgrapliiques les

plus imporiaitles
,
indiquant : 1" les dates des prin-

cipaux événements de l'iiistoire universelle tant

anciens que modernes, tels que londations de

villes, résolutions poliiiques, g'ienes, balailles,

sièges, Irailés, cone.iles, synodes, hérésies, elc,
;

2° les duies des origines, inventions, découveries

et perfectionnements les plus noiables dans la

science el dans les ans ;
3" les dates des lois, édits,

lèglemenls el ordonnances qui ont lais.>6 le plu»

de traces dans l'histoire des peuples; 4° les daiet

des phénomènes les plos ctonnanis, ireniblemcnls

.

de terre, éruptions des volcans, inondalions, épi-jl

demies, etc.; 5° les dûtes relatives aux person-|l

nages les plus célèbres : souverains poniifes, doc-'

teurs de l'Eglise, fdndalcuis d'ordres, princes,

hommes d'élal ,
guerriers, magistr,;ts

,
savants,

i

écrivains, arlisies, elc. Par J.-li.-J. dk Chantal
Un volume in-K° à deux colonnes. Prix, 8 francs

Chez Périsse frères, à Pans et à I-\on.

I>e titre de cet ouvrage nous dispense de tout

commentaire. L'ulililé d'un semblable répertoire

ne saurait être conrlatée. \\ faut le regarder commf
un uide-méiiwire bien précieux pour toutes tel

personnes qui n'ont ni le loisir, ni la faculté, u

la patience de faire des rcehciches.

Un an. 6 mois S mois.

Taris. .25 13 50 7

Départ. 30 IG 8 50
5 freines rn fllf pour le«pa>s

et ranger? qui païen Ip or tiloulile.
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^OMIUAIRE. — SCIENCES PHYSIQUES ET NA-
TURELLES. Sur les intensités relatives du ma-
gnétisme. — Recherches sur les acides mélal-

liqucs. — Sur l'iodure de potassium. — Sur un
moulin à veni se gouvernant lui-même. — Sur
l'hygiène de l'homme de guerre. — Note sur le

Système o-scux. — SCIENCES APPLIQUÉES.
. Méthode pour préparer l'acier damassé. — Pro

cédé pour la séparation de l'argent dans les

mines de plomb.— Notice sur rétablissement de

M. Fellemberg. — Recherches sur la culture du
Madia. — SCIENCES IlISTORIQt.'ES. Académie
des sciences morales et politiques. — Chambre
de Diane à Poitiers. — Statistique, etc., etc.

PHYSIQUE DU GI.OBE.

' Sur les intensités relatives du magnétisme ter-

restre à Paris et à Bruxelles.

Lettre adressée à M. Quetelet.

« Je m'empresse de vous faire parvenir

les résultats que j'ai obtenus en faisant

osciller l'aiguille n° 1 , que vous avez ob-
. servée à Bruxelles, ces jours derniers. J'ai

également observé l'aiguille n" 2 ; mais
i comme la température est très basse dans
ce moment, à Paris, j'attends qu'elle soit

c^lus élevt e, afin de pouvoiî mieux déter-
Ifiiner le -coefficient de la correction qui
convient à cette aiguille, celui que vous
•avez obtenu vous ayant inspiré des doutes.
I J'ai observé l'aiguille n" 1, dans le jar-

I din de l'Abbiye, pendant ia matinée du
10 juin 1841. Ces observations se com-
posent de cinq séries de 200 oscillations

,

comptées à pnrlir de #,5 de 1/2 ampli-
tude, et d'une série de 360 oscillations,

comptées à partir de 30' de 1/2 amplitude.
J'ai déduit des cinq premières séries la

durée de 100 oscillations qui se trouvent,

pour chacune d'elles, naturellement ré-
auites en oscillations infiniment petites.

Dans la 6' série, j'ai pris les 1/2 ampli-
tudes de 10 en 10 oscillations, afin de pou-
voir en déduire la durée de 100 oscilla-

tions infiniment petites. Celte série donne
naturellement la durée des oscillations

brutes, ce qui rend l'observation immé-
,diatement comparable à celles que vous
avez faites dans les mêmes conditions
d'amplitude.

Un fait que je remarque avec plaisir,

c'est que le rapport d'intensité que j'ob-
tiens entre mes oscillations brutes et les

vôtres , est parfaitement égal à celui que
j'obtiens entre mes oscillations infiniment
petites et les vôtres ramenées à ce dernier
état. Mais cela provient de ce que nous
avons observé, l'un et l'autre, le même
nombre d'oscillations dans les mômes li-

mites de l'échelle des amplitudes , et que
je suppose que la loi du décroissement
des amplitudes est la même, pour l'aiguille

1 , à Bruxelles qu'à Paris. Cette loi du
décroissement ne serait pas la même dans
deux stations dont les intensités magné-

tiques seraient très différentes entre elles,

et, par conséquent , la même correction

ne se.'-ail point applicable aux observa-
tions des deux staiims, ainsi que je m'en
suis convaincu en consultant les observa-
tions qui ont été faites dans les voyages de
circumnavigation. Les oscillations de l'ai-

gnille aimantée sont dans le cas des oscil-

lations du pendule; elles ne sont vérita-

blement comparables qu'autant qu'elles

sont exprimées en oscillations infiniment

petites ; et puisque, selon vous, les obser-

vateurs du Nord n'ont point égard à celle

réduction, je ne suis plus étonné de la

différence que présentent leurs résultats

respectifs dans les stations qui leur sont

communes.
Vous m'avez dit que l'aiguille n" 1 avait

fait, à Bruxelles, 100 oscillations brutes

en 540", 16 à la température de 21°,

5

centigrades.

Je trouve qu'elle fait, à Paris, 100 oscil-

lations brutes (à partir de 30") en 5-28",06

à la température de 15%5 centigrades.

D'après ce que vous m'avez communi-
qué dans votre seconde lettre, l'inclinai-

son, à Bruxelles, peut être évaluée 68%17
(25 mai).

Deux séries, observées à Paris le 13
avril dernier, par M. Laugier, donnent,
terme moyen , 67" 7' (1).

Je ramène mes observations à 18°, 5 de
température

, qui est la moyenne des

températures que nous avons observées
l'un et l'autre, et j'emploie le coefficient

0,000648 qui me paraît n'avoir pas encore
sensiblement varié. Les résultats que j'ob-

tiens ainsi, sans réduire les oscillations en
oscillations infiniment petites, donnent :

Paris étant 1, Bruxelles = 1,01221
Paris étant 1,3482, Bruxelles= 1,36466.

Je vais actuellement recourir aux oscil-

lations infiniment petites. Les 100 oscilla-

tions dont la durée, à Bruxelles, a é;é

de 540^', 16, résultent de 360 oscillations

dont la durée a dû être
, par conséquent,

de 1944' ,58 ;
mais je trouve que 360 oscil-

lations de l'aiguille n" 1 , entre 30 et 10°

d'amplitude, répondent à 362,43 : 100
:: 1944",58 : 536",54 pourladuréede 100
oscillations infiniment petites, à Bruxelles,

à la température de 21",5 centigrades.

A Paris, j'ai trouvé que 360 oscillations

observées entre 30 et 10" d'amplitude

,

avaient duré 1901"; j'aurai donc 362,43
: 100 :: 1901 : 524",51 pour la durée de
100 oscillations petites, à Paris, à la tem-
pérature de I5%â centigrades ; déduisant

à 18"5 de température et effectuant le

calcul, je trouve, comme ci-dessus, pour
l'intensité, à Bruxelles,

Paris étant 1, 1,01221
Paris étant 1 ,3482 , 1 ,36466.

Ainsi que je l'ai déjà dit , les cinq pre-
mières séries ont été prises dans 4",

5

d'amplitude.

(1) Je vais observer l'inclinaison, mais ma bous-
sole est en réparation dins ce moment.

Voici, maintenant, ce qui résulte de
toutes les séries que j'ai observées :

f'série, duréede 100 oscil-

lations infiniment petites, .•i23",C0à !.'?<' Ocenlig.
S' série, id. 523, 7.5 à 13,3
3'- série, id. 524,00 à 14,0
4'- série, id. 524,25 à 15,0
5« série, id. .524,30 à 15,0
6' série, id. .524.51 à 15.5

Moyenne, 524, ii7 à I4,ô
Vous avez eu à Bruxelles

, 530,54 à 21,5

Réduisant à 18° centigrades , et effec-
tuant le calcul , je trouve, pour Bruxelles,
par l'ensemble de toutes ces observa-
tions :

Paris étant 1 1,01206
Paris étant 1,3482 1,36445

Comparaison. Paris ==1 Paris= 1,3482
Brmelles,

1833, M. Quetelet, 1.0127 1,3G53
1837, M. 1-orbes, 1,0005 1,,3G10

1839, M. Quetelet, 1,0102 1,3620
1841, M. Quetelet et

Duperrey , 1,012< 1,3645

Moyenne , 1,0112 l,.3G32

Je crois, monsieur, qu'il est impossible
d'arriver à des résultats plus satisfai-

sants. » DUI'ERREV.

CHIMIE.

Recherches sur les acides métalliq'

AI. E. Fremy.

En soumettant les acides méi
un examen général

, j'ai trouvé"

velk'S combinaisons des métaux av^

gène, et obtenu de nouveaux sels

quables par leurs belles formes cristallines.

On peut diviser les acides métalliques en
deux classes : dans la première se placent
ceux qui résultent de la combinaison im-
médiate des métaux avec l'oxigène et qui
se dissolvent à froid dans les alcalis ; dans
la seconde, les acides qui se formetit lors-

qu'un oxide métallique est exposé à l'in-

fluence siinultanée d'un alcali et d'un
corps oxigénant. ^

Les acides métalliques qui sont produits

par ces deux procédés présentent dans
leurs propriétés des différences essen-
tielles. Les premiers sont en général sta-

bles et peuvent former avec les bases des
sels bien définis et crisiallisables ; les se-

conds, au contraire, sont faciles à décom-
poser et perdent une partie de leur oxi-

gène sous de faibles influences.

Pour donner un exemple des acides de
la première classe , j'ai choisi le dernier

degré de combinaison de l'élain avec l'oxi-

gène, qui a reçu le nom d'acide stannique;

et pour caractériser les acides de la se-
conde série, j'ai étuiiié une nouvelle com-
binaison du fer avec l'oxigène

, que j'ai

nommée acide fcrriquc. En prenant pour
exemple des acides métalliques apparte-
nant à des métauik importants, j'ai voulu
indiquer l'existence de combinaisons sem-
blables pour les métaux moins connus.

C'est par l'examen de l'acide ferriqoe



510 L'ECHO DU MONDE SAVANT.

que j'ai coinilnVrtlîê. .Vexposo d'abord avec

détail, dans luon IMômoiro, les difforonts

procédés que j'ai omployés piuu |)ri>paror

les. t'en aies. Je dénionire que l'on ptnit

obùniir des combinaisons do l'acide fer-

rique a\ eclés bases, par voie sèche et par

Y^MO humi'àé. l.cs procédés prtV voTè sèclio

fevieniieiù tous à caUin'ér diV poro'xirfé de

potassium avec du sesquioxide de l'or dans

un vase qui n'exerce aucune action sur le

ferrate. Le procédé par lequel on obiienl

le ferrate de potasse par voie sèche avec

le plus de facdiié, consiste à jeter sur de

la limaille de for, que l'on a lait préalablo-

ment rougir, du niire desséché v.1 réduit

en iwudre ; on doit employer 5 grammes

de fer et 10 grammes de nitre; on (duient

ainsi une masse rou^ïcAlre qui contient de

grandes quantités ilo ferrate de potasse.

J'ai préparé du ferrate de potasse par voie

humide en mettant à profit les belles ex-

périences que M. Berihier a faites sur l'ac-

tion que le chlore exerce sur les oxides

métalliques. C'est en faisant passer du

chlore dans de la potasse très concentrée

qui tient en suspension de l'hydrate de

peroxide de fer, que je produis le ferrate

de potasse par voie humide. J'eniie à cette

occasion dans quelques détails sur l'action

que le chlore exerce sur la potasse très

concentrée; je démontre que dans ce cas

particulier il ne se forme pas de chlorate

et de chlorure de potassium comme on le

croit généralement, mais bien un composé

paniculier auquel je donne le nom de

potasse chlorée, qui a la propriété de se

décomposer, par une faible élévation de

température, eu chlorure de potassium,

en oxigène et en potasse : c'est ce corps

qui. eu réagissant sur l'hydrate du per-

oxide de fer, le transforme en ferrate de

potasse J'insiste dans mon Mémoire sur

le parti que l'on peut tirer de la potasse

chlorée pour produire de nouvelles com-
binaisons d'acides métalliques avec les

bases. Je cite quelques applications, et je

prouve par exemple que i'oxide de cuivre

se transforme , sous l'influence de la po-
t?isse chlorée, eu une combinaison de po-

tasse avec un acide métallique nouveau
que j'ai nommé acide cuhriguc.

Du reste, mon but n'était pas d'éiudier

d'ane manière spéciale l'aoïion que le

chlore exerce sur les alcalin ; c'est une
question qui appartient de droit aux chi-

mistes qui , dans c» derniers temps, ont

publié sur cette pa. îie de la science des

Mémoires si intéressants.

^
Je passe ensuite à l'examen des proprié

tés des ferrâtes
;
je prouve que la chaleur,

la présence des sub-taaces orgaiiiques
,

des corps divisés, peuvent décomposer les

ferraîes, et je rapproche ces réactio;!s de

celles que présente l'eau oxigénée dans
les mêmes circonstances. Je donne la com-
position de l'acide ferrique qui est repré-
senté par la formule FeO '

; cet acide vient

donc se placer à côté des acides chromi-
que, manganique, sulfurique, etc. Je dé-
montre, par des analyses, que les ferrâtes

obtenus par voie huruide et par voie sèche
ont exactement la même composition, mais
que ces derniers sont souvent mélangés à

des nitrites qui , au moment de la décom-
position des ferrâtes , absorbeut une cer-
taine proportion d'oxigène pour se trans-

fo^rmer en nitrates.

.. Je rapporte enfin toutes les expériences
quej'ai faites dans le but de produire soit

un acide plus oxigéné que l'acide ferrique,

soit un oxide correspondant au peroxide
de manganèse et au bisulfure de fer

; je

parle alors de l'action que le bioxide de

bhrium exerce sur lo sesquioxide do for ,
^

et jo prouve que dans ce cas il paraît se

foi iner tuie comtù'n'alson de fer et d'oxigène
iiilermédiaire entre lo sesquioxide de fer

ei l'acidô ferrique. Telles soWt les diffé-

rentes qt'iestiiVns qùe j'ai iraflées dans la

prenVière pa'rtio dé m'en Mért'idire. La S*-

C(Vnde |)aVti(> est consacrée à l'exanuui de
l'acide stanniquv.

{La stiile au prochain numéro.)

Sur l'iudure de potassium et l'àciâe phospho-
riquî des pharmaciens.

Il est iniporlant de savoir cpie l'iodure

de potassium qu'on rencontre dans les

pharmacies est le plus souvent inipur et

renferme de l'iodaie de potasse. Celte im-
pureté SI' présente surtout dans le sel

qu'on tire des fabriques de produits chi-

miques. On lo reconnaît aisément en ce
que la solution du sel donne par l'acide

nitrique un précipité d'iode. De même l'io-

dure de potassium renferme souvent du
carbonate de potasse.

Il paraît même qu'on prépare l'iodure

de potassium tout simplement en dissol-

vant de l'iode dans une lessive de potasse

et évaporant à siccité, ou bien aussi qu'on
ne calcine pas assez la masse.
La meilleure méthode consiste à décom-

poser une solution d'iodure de fer par du
carbonate de potasse, à la température de
l'ébullition ; l'essentiel est de saisir le mo
ment où la décomposition est complète.
S'il reste dans le mélange un excès de car-

bonate, on y ajoute de l'acide hydriodi-

que, que l'on prépare aisément en faisant

arriver un courant d'hydrogène sulfuré

dans de l'eau tenant de l'iode en suspen-
sion.

L'acide phosphorique des pharmaciens
renferme de l'arsenic plus souvent qu'on
ne pense ; cet arsenic peut échapper à l'a-

nalyse, lorsqu'il s'y trou\e à l'état d'acide

arsénique , car alors- la réaction par l hy-
drogène sulfuré ne se fait qu'avec diffi-

culté. On fait donc bien, avant d'examiner
l'acide phosphorique, de le mélanger avec
de l'acide sulfureux, et de faire bouillir

le mélange. Toutefois, il est encore mieux
d'en faiie l'épreuve dans l'appareil de
Marsh.

B,apport fait à l'Académie des sciemces sur un
inoaîjn k vent se gauvemaot lùi-ïtaême, in-

venté et exécuié par BŒ. Burand.

L'appareil sur lequel nous appelons
aujourd'hui votre aitefîtion n'est pas le

fruit nouvellement éclos d'un cerveau in-

ventif, c'est l'œuvre persévérante d'un
constructeur habile qui n'a désiré obtenir

pour sa machiîie le haut témoignage de
votre approbation qu'après lui avoir fait

subir pendant de longues années la rude
épreuve d'une expérience pratique.

Avant de vous faire la description de
l'ingénieux moulin de M. Amédée Durand,
nous croyons devoir énoncer sommaire-
ment le but qu'il s'est proposé.

Frappé de l'abandon è[[ion semblait
faire généralement de la plus économique
des forces motrices, la pliissance du vent,

M. Amédée Durand en a recherché les

causes ; il pense les avoir trouvées dans
l'inégalité de ce moyen d'action , dans
l'extrême difficulté d'en régler l'applica-

tion. Lè vent souffle trop ou trop peu,
parfois même il ne souffle pas du tout

;

l'énoncé lo plus bref ill»cort\énient8

inhérents A cotte force motrice, c'est d'ex-

poser celui qui s'en sert i\ ces trois alter-

natives : tiopde l-ono, pas asw/ do forfte,

pas de f()rce dt'i tout ; lYouver le moyê n

se d'éba'i'i «Sser do l'ft'Xcés éè la foixî»
,

tirer lotit l<^ pàrii pôssiiMe dè celto' ffiWce

h)rsqu'elle faiblit, c'est |)resque faire dis-

paraître deux des irois inconvénients que
nous venons de signaler. Une étude pra-
liiiuc a bientôt piouvé que le dernier
n\ê((ie de ces ineonvéïiieiUs , l'absence do
vent, la durée du cahue plat, dont il sem-
blait impossible do iriom[)her, (car com-
ment d'une puissance nulle faire une force

motrice utile? ) était beaucoup plus restreint

qu'on ne l'avait jusqu'ici supposé.

Nous seninu^s fondés à raisonner ainsi

hur des expériences dont l es résultats ont

passé sous nos yetix
,
que nôus avons été

à même de contrôler et de véri .er, et qui

nous ont donné la conviction que les mou-
lins dont nous allons avoir l'honneur de
vous éntrèlenir tournent moyennement
seize heures sur vingt-quatre.

Les solutions que M. Amédée Durand
s'est efforcé d'atteindre sont les suivantes :

1" Construire un appareil capable de
recueillir aux moindres frais possible la

force utile du vent
;

2" Approcher le plus possible de la ré-

gulaiité de marche en affranchissant la

machine de toute surveillance, soit pour
son entoilure , soit pour son orientation

;

3° Obtenir la plus grande somme de

travail dans un temps donné en mainte-

nant constamment le moulin dans le vent

sous son maximum d'entoilure ;

4° Réaliser les effets utiles avec une ma-
chine d'une construction simple , écono-

mique, de réparation facile, portant en

elle-même des condidons de durée, n'exi-

geant aucune surveillance spéciale. En
somme, M. Amédée Durand s'est proposé

la construction d'un moulin qui utilisât la

force du vent dans tous les degrés oii elle

se développe, qui pùt se mouvoir sous

l'impression du. vent le plus faible, tout en

restant capable de résister au vent le plus

fort, sans s'écarter d'un maximum de vi-

tesse susceptible d'être réglé d'avance
;

enfin, il s'est efl'oicé de doter l'agricul-

ture et rindustric d'une 'liachine qui prît

constamment au vent la totalité de sa force

utile en se suffisant à elle-même dans

toutes les circonstances atmosphériques.

Décrire fidèlement le moulin soumis à I

votre examen, sera vous faire successive-
\

ment connaître comment les problèmes
{

posés ont été résolus. I

Le moulin de M. Amédée Durand est
'

du genre de ceux qui reçoivent le vent

par derrière ; cette disposition ;> été adop-

tée de préférence comme celle qui fournit

la méthode la plus simple, la plus sûre,

d'une bonne et constante orientation.

Un support en forme de T porte l'arbre

moteur et sert de pivot à tout le système
'

pour l'orientation. A l'une des extrémités

de l'arbre sont les ailes ; la manivelle qui
;

n

transmet l'effort est fixée à l'autre extré- i

mité. L'action du vent, en frappant les,

ailes par derrière , s'exerce sur un point!

situé au-delà du centre de pivotement de i

tout le système ; le support de l'arbre, en|

cédant à l'impression du vent sur les ailes,

place l'arbre auquel elles sont fixées dans

une direction parallèle avec le courantj

d'air ; les ailes se trouvent ainsi constam-|

ment maintenues à angle droit avec te'

vent, changeant de position à mesure qu'ill

varie lui-même d'incidence pour reprend!^'

toujours la position à angle droit, la seule' I'



où la force d'impulsion , se faisant équi-
libre à elle-même sur toutes les ailes , ne
leur permet plus qu'un mouvement de ro-
tation autour de leur axe commun.

Les ailes sont au nombre de six, dont
chacune présente dans son ensemble un
triangle acutangle de r",50 de base sur

^-2"",50 de hauteur; l'envergure totale est
de 6"',90 , celle de la partie entoilée de

f^^iSO ; les surlaces sont composées de
i'toile commune, comme dans les moulins
anciens, mais ;\vec celte difl'érence qu'elles
sont fortement tendues dans lous les sens
et ne présentent dès lors aucun pli qui
8'oppose au glissement du vent; elles ne
sont pas non plus supportées, comme à
l'ordinaire, par des châssis en forme d'é-

;
chelles, et sont tout simplcmesit attachées à
la manière des voiles de vaisseau. Il résulte
de cette disposition que trois morceaux de

' bois sans tenons ni mortaises, savoir, une
antenne, une vergue et une pièce diago-
nale dite livarde, forment seuls, avec deux
légères éclisses, tout le bâti d'une aile;
cette combinaison offre les moyens de ma-
nœuvrer pour soustraire les ailes à la trop
grande violence du vent dès qu'il en est
temps et dans la seule proportion conve-
nable pour continuer une marche régn~
lière. L'installation, que nous allons dé-
crire, a pour but de mettre en relation
constante la surface des ailes avec la

force du vent, afin d'obtenir une quantité
moyenne d'action sensiblement uniforme,
malgré les variations dans la puissance à
laquelle cette action est empruntée.

Séguier.
[La suite au prochain numéro.

)

Mémoire sur l'hygiène de l'homme de guerre

,

dans le nord de l'Afrique.

(6' article.)

De l'habillement.

Il existe entre la manière de se vêtir
adoptée par nos troupes et celle des indi-
gènes une différence énorme, qui tout d'a-
bord doit faire soupçonner qu'il est né-
cessaire de la modifier pour mieux l'ac-

commoder aux besoins du climat. Nous
ne pouvons donner, il est vrai, aux vêle-
ments de nos soldais l'ampleur et la li-

berté de ceux des Arabes , nos exercices
militaires s'y opposent. L'habitude d'ail-
leurs rendrait peut-être un pareil change-
ment dangereux ; mais nous pou\ons
empêcher que, en les adaptant avec autant
d'exactitude à la configuration de leurs
membres, ce qui peut avoir son avantage
dans un pays froid en retenant le calori-
C|ue qui s'échappe du corps, on les rende
iiisupp;>rlal)les en Afrique, où il est né-
cessaire que ce calorique se répande dans
l'atmosphère. N'y a-t-ilpas beaucoup d'in-
convénients à laisser aux soldats livrés à
des travaux pénibles , à des marches fa-
tigantes par une chaleur de 30" et au-delà,
les vêlements d'hiver de l'Europe, si étroits
«t si lourds

, quand il est impossible de
n'en être pas suffoqué en gardant le repos ?

Ne pourrait-on pas en faire de plus légers
pour l'été avec une étoffe de laine ou de
coton, la toile ayant été rejetée avec rai-
son àcause de la sensation de froid qu'elle
donne au corps quand elle est mouillée ?
Tels qu'ils sont, ils provoquent une exha-
tttiOD cutanée excessive, une soif ardente,
-ftlils deviennent la source d'imprudences
tonestes. La gêne que le soldat en éprouve
l«ngagc à s'en débarrasser aussitôt qu'il
le peut, et il ne prend point les précautions
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nécessaires pour éviter ces refroidisse-

ments. Plus amples, ses vêlements lui pa-
raîtraient plus légers et plus frais ; il les

ôterait avec moins d'empressement et plus

de prudence.

Les régiments ont conservé , à fort peu
de chose près, l'habillement qu'ils ont en

France. Une casquette plus légère et plus

commode que le shako lui a été substi-

tuée avec avantage. La giberne, de même
que le sabre des sous-officiers et des com-
pagnies d'élite, qui ont seuls conservé
cette arme, sont fixés à une ceinture, et les

hommes n'ont plus ces larges bandes de
buffle qui se croisent sur la poitrine et qui

les étoufferaient ici. Mais là se bornent les

améliorations, et l'on a conservé le reste

de l'habillement dont chaque jour montre
les défecluosilés dans ce pays.

Les pantalons ne sont pas assez amples;
ils augmentent la chaleur du corps en s'ap-

[)liquant exactement sur le ventre et les

cuisses. Ils sont aussi trop longs pour per-

mettre aux soldats de marcher aisément

au milieu des herbes et dfs ronces. Sou-
vent mouillés par la boue et les ruisseaux

(ju'il faut traverser , ils entretiennent sur

leurs jambes une humidité nuisible. Le col

en crinoline a , en Afrique
,
plus d'incon-

vénientque partout ailleurs, ei devrait être

supprimé. Jamais le soldat ne le garde
pendant la marche, même en hiver. Si , à

lT)rce de surveillance , on parvient à le lui

faire porter dans un camp, il s'en débar-
rasse au plus vite aussitôt qu'il peut s'y

soustraire , et il en trouve toujours le

moyen. Mieux vaudrait remplacer ce col

incommode par un mouchoir en fil , de
couleur, pour n'être pas trop salissant, et

assez grand pour faire deux fois le tour
du cou. Il suffira, pour le garantir de l'im-

pression de Pair , et comme il lui tiendra

moins chaud, on réussira plus aisément à
le lui faire garder , ce qui sera toujours
impossible pour le col. Quel inconvénient

y aurait-il à ce que les soldats eussent le

cou nu en été? Presque lous n'y étaient-
ils par habitués avant d'entrer auservice ?

Les gens de la campagne d'où ils sortent
portent-ils ce col dont on les fatigue au
régiment? Les Zouaves n'en ontpas et s'en

trouvent bien. Le collet de la capote ajoute
encore par son épaisseur à l'incommodité
du col.

Le mode d'habillement adopté pour les

Zouaves, aussi commode qu'élégant, quoi-
que simple

, devrait être c lui de tous les

soldats emjjloyéî en Afrique. Ils ont un
gilet en drap fermé sur le devant de la

poitiifie qu'il met à l'abri du contact de
l'air, wne petite veste à manches amples
et ouvei tes dans la moitié de leur longueur.
Le gih l et la veste sonicoupés en rond au-
dessus des épaules , de manière à laisser

le cou entièrement nu. Leur pantalon,
toul-à-fait à la iousulmane, n'a pas les in-

coiivénients du nôtn> ; il Chi extiêmement
ample; il n'entoure pas les cuisses, qu'il

laisse , au contraire , libres dans sa vaste
cavité, de même que le ventre. Il retombe
naturellement au-dessous du genou, et il

n'y est fixé par aucun lien. Des jambières
en peau de daim compriment les muscles de
lajambe, facilitent la marche, préviennent
la formation des varices, ne s'accrochent
point aux herbesépineuses commelepanta-
lon des autres soldats , et préservent très

bien les jambes de l'humidité. Des guêtres
et des souliers forment leur chaussure. On
leur a donné la large ceinture des indigè-
nes, la calotte rouge et le turban. Un effet

précieux, par les services qu'il leur rend
contre le froid et la pluie , est un petit
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manteau en drap pourvu d'un capuchon*
Il descend jusqu'au haut des cuisses seu-
lement , ce qui permet de le conserver
pendant la marche en temps de pluie. La
tête, le cou, le tronc, les bras et leur arme
se trouvent ainsi garantis. Grâce à la com-
modité de leur costume et à la légèreté de
leur armement, les Zouaves se transpor-
tent rapidement d'un lieu à un autre avec
moiiis de fatigue que les autres soldats

d'infanterie, et iispeutent lutter contre les

Arabes avec plus d avantage sous ce rap-
port.

Les tirailleurs d'Afrique, nouvellement
formés, ont un armement supérieur à cç-
lui des autres troupes ; mais ,

pour leur

habillement, il n'y a guère que la couleur
de changé; ou lui a laissé tous les incon-
vénients de celui des régiments. Ce ne sont

pas un peu plus d'élégance dans la coupe
de la capote et la substitution d'une cas^
quette sans visière au bonnet de police qui
peuvent être considérées comme des amé-
liorations en Afrique. Ce qui en est réelle-

ment une, c'est la pièce de toile cirée qu'on
a ajoutée à leur équipement. Elle forme un
manteau très utile contre la pluie ;

et, réu-

nie avec un semblable, elle sert à former

au bivouac une tente assez grande pour

abriter deux hommes.

Les soldats d'infanterie, n ayant point le

manteau des Zouaves, ni la toile cirée des

tirailleurs ,
reçoivent chacun une couver-

ture en laine beaucoup moins commode
pour eux dans les marches , car il ne leur

est pas possible de la conserver sur leurs

épaules , et ils se trouvent ainsi sans abri

contre les pluies immodérées de l'hiver
;

mais elle leur rend de précieux services

au camp et au bivouac, comme je l'ai déjà

dit. Son poids est malheureusement irop

fort, surtout quand elle est mouillée, et

elle ajoute beaucoup au bagage du soldat

déjà trop lourd. On donne des chemises en

colon. Cette étoffe a été choisie de préfé-

rence ,
parce qu'elle absorbe plus facile-

ment le résidu de la transpiration et ne

donne point, quand elle est mouillée, cette

sensation de froid quirend laioile dange-

reuse pour lès individus qui transpirent

beaucoup. Chaque soldat a deux ceintu-

res de flanelle ; il faut veiller à ce qu'il en

porte constamment une. Elle est assez

large pour recouvrir le ventre et la base

de la poitrine ; elle protège les organes gas-

triques ei pulmonair -s.

De toutes les armes qui composent le

corps d'occupation, l'infanterie est la plus

exposée aux causes capables d'altérer la

santé, et c'est à elle que sont plus particu-

lièrement applicables lc.5 observations con-

signées dans ce Mémoire. Je terminerai

par les deux sui\ anies, relatives à l'âge des

hommes et aux précautions à prendre avant

de les envoyer en Afrique. A l'époque oîl,

d'après le mode de recrutement actuel, les

jeunes solfiais an ivei.l au régiment, c'est-

à-dire à vingt ans ou vingt et un ans , ils

n'ont pas encore acquis tout leur déve-

loppement. C'esl une observation que tout

chirurgien d'armée a pu faire. Il est avan-

tageux de les laisser au moins un an au

bataillon du dépôt où, tout en s'habiluant

à la discipline, à leur nouvelle manière de

vivre , en s'exerçant aux manœuvres mi-
litaires, ils acquerront les forces nécessai-

res pour résister aux fatigues et aux causes

des maladies. Comme aussi on ne doit pas

admettre aux bataillons de guerre les vo-

lontaires enrôlés avant vingt ans. Toute

infraction à celle règle multiplie les victi-

mes, accroît les dépenses, sans augmenter

la force réelle des régiments.



j II est convenable que les dt"^pMs soient

dans le midi de la France, dont le climat

«e rapproche de celui du nord do l'Afri-

que. On ne doit envoyer dans ce dernier

pays que les régiments qui ont séjourne^ au

moins un an dans les garnisons de Mar-
seille, Toulon, Perpignan, etc., et les faire

partir, de même que les recrues, en hiver

ou en automne , alin qu'ils s'habituent au
climat avant l'app u iiion des fortes ch;.-

leurs. On sait que la négligence de ce pré-

cepte a été nuisibl;' aux troupes que les

événements de la guerre ont obligé de

faire venir au mois de nmi et de juin et

de mettre on cimpagne de suite après

leur débarquement En formant des ré-

giments spéciaux, on évitera do nombreu-
ses victimes que fournissent tous ceux nou -

vellement arrivés. L'habitude rend moins
sensible à l'action nuisible du climat. S'il

n'était pas contraire à toute justice de faire

peser sur eux seuls une telle charge , les

hommes venus des départements mé-
ridionaux devraient être pris de préfé-

rence pour recruter l'armée d'Afrique.

A. RuLH, médecin- adjoint à l'hôpital

militaire de Doura, près Alger.

FHirsiox.OGi>:.

Vote sur le système osseux adressée à l'Acadé-
mie des sciences

,
par M. Chossat.

La question intéressante qui s'est dé-
battue devant l'Académie des sciences,
dans sa séance du 21 février, m'engage à
lui faire part, d'une manière anticipée,
il est vrai, et pour prendre date seulement,
du résultat sommaire d'expériences sur le

n.ê ne sujet, dont je m'occupe depuis près
de deux ans.

Les physiologistes qui , dans ces der-
niers temps, se sont occupés de la nutri-
tion du système osseux , ont tous suivi la
marche tracée par Duhamel, savoir, celle
de rechercher les modifications qu'ap-
porte dans l'apparence du tissu osseux
l'usage d'une alimentation plus ou moins
chargée de garance. La méthode que j'ai
adoptée est absolument différente

; elle
attaque la question plus directement.
J'avais eu l'occasion de m'assurer, dans
mes expéril nces sur l'inanition, du besoin
qu'ont les pigeons d'ajouter une certaine
quantité de substances calcaires à celle
que leur aliment habituel renferme natu-
rellement. Ce besoin

, peu prononcé d'a-
bord ,

devenant ensuite assez impérieux
j'ai vu là une indication à suivre, ei je me
suis mis à étudier les effets qui résulte-
raient de la privation de celte quantité
additionnelle de principes calcaires. J'ai
été conduit ainsi à des faits qui me parais-
sent très dignes d'intérêt.

Ces expériences sont d'une durée très
prolongée; il en est qui se sont étendues
jusqu'au dixième mois, et celles que j'ai
actuellement en voie d'exécution parai -
sent devoir se i)rolonger bien plus long-
temps encore. C'est même là, pour le dire
en passant, ce qui m'a empêché jusqu'à
présent d'obtenir le nombre d'expériences
nécessaire pour motiver mes conclusions
comme je désire qu'elles le soient.
Mes pigeons n'ont été nourris que de

blé, et d'un blé soigneusement trié grain
par grain, afin de le débarrasser, soit des
petites pierres qui s'y rencontrent, soit
encore de tout grain étranger ou gâté qui
pourrait altérer la régularité de l'alimen-
tation. Je leur ingérais chaque jour un
poids fixe et déterminé de ce blé, et je leur
fournissais de l'eau à volonté.
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Ces animaux supportaient d'abord très

bien ot sans inconvénient apparent ce mode
d'alimentation

; seulement ils picotaient

leur cage plus souvent qu'ils no l'auraient

fait sans cela. Ils commençaient, en géné-
ral, par engraisser et par augmenter beau-
coup de poids. Mais au bout de un , deux
ou trois mois de ce régime, l'animal aug-
mentait ses bnis'ïOMs ot les portail succes-
sivement :'i lieux, trois, quatre, cinq, six

et ménk' pi à huit fois leur quantité nor-
male et primitive ; les fécès , de solides

qu'elles étaient on commençant , deve-
naient de plus en plus molles eldiffluentos;
une diairhée s'établissait, d'abord modé-
rée, énorme, ensuite; le poids du corps
s'abaissait graduellement ; et enfin l'ani-

mal finissait par succomber entre le hui-
tième et le dixième mois, à dater du début
de l'expérience. C'est là une diarrhée
qu'on pourrait appeler par insufjisaiice de
principes calcaires , maladie dont on re-
trouve d'assez fréquents exemples chez
I hommo, surtout lors du travail de l'ossi-

fication , mais dont la cause a été mécon-
nue jusqu'à présent. Elle se prévient et

se guérit par l'usage des préparations cal-

caires.

Mais le résullat le plus remarquable
de ces expériences, c'est rallcraiion du
système osseux qui en a été la conséquence.
Eu effet, la privation prolongée des sub-
stances calcaires (je parle de la portion de
ces substances que nos animaux ajoutent
instinctivement à leurs aliments) finissait

par rendre les os tellement minces, que
même pendant la vie ils se fracturaient

avec une grande facilité. Ainsi, chez l'un

de mes pigeons, j'ai trouvé tout à la fois

le fémur gauche et les deux tibias frac-

turés. Peut-être l'animal avait-il engagé
ses pattes entre les barreaux de sa cage

;

mais ceux-ci étarlît placés à un intervalle

d'au moins 2 centimètres lesunsdesautres,
il aurait pu facilement les retirer. Quoi
qu'il en soit , cet animal dès lors cessa

presque entièrement de boire et de digé-

rer, et la mort survint quelques jours après

par suite de sa triple fracture. C'était vers

le commencement du huitième mois de
l'expérience.

Après la mort, j'ai retrouvé la même
fragilité des os. Ainsi, chez un autre pi-

geon, ayant cherché à étendre avec pré-

caution la cuisse qui s'était refroidie dans
la flexion, j'ai fracturé également le fémur.

Chez ce même animal, le sternum était

aussi singulièrement altéré Avant de com-
mencer l'autopsie, je trouvai la crête de
cet os mobile, presque comme si elle était

devenue cartilagineuse ;
l'ayant examinée

après l'incision du corps , la substance

osseuse avait disparu en beaucoup d'en-

droits, et ne paraissait remplacée que par
le périoste. Après la macération, l'os s'est

trouvé très aminci ,
perforé d'un grand

nombre de petits trous ; il est devenu très

cassant, en sorte qu'il s'est divisé en un
certain nombre de fragments minces et

irréguliers, et qu'il se brisait même quand
on essayait de le nettoyer avec la barbe
d'une plume. Au reste, je tiens cette pièce

à la disposition de l'Académie , et je suis

prêt, si elle le désire, à la soumettre à son
examen.

J'ai soumis des animaux à l'usage du
carbojiate de chaux et à celui du sous-

phosphate de chaux : je n'entre dans au-
cun détail sur ces expériences, soit parce

qu'elles ne sont point encore assez multi-

pliées, soit parce que je suis encore loin

d'avoir parcouru tout le champ que je me
propose d'examiner. II me suffira de dire

que jusqu'à présent il résulte do mon tra^

vail :

1" Que les sels calcaires déposés dans le

tissu osseux peuvent être résorbés dan^
une très foric [)roportion ;

T Que celle résorption a lieu quand
l'animal ne trouve pas dans l'aliment qu'on
lui donne une quanlité de principes cal-

caires suffisante
;

3" Que jusqu'à présent cette résorption

s'est toujours faite d'une manière lente ot

graduelle
;

4" Que par là le système osseux s'atlé-

nue insensiblement , ot qu'en général les

animaux finissent par tomber dans l'état

dit de fragitilé des os;
5° Enfin, que ces mômes animaux peu-

vent être maintenus dans un état de nutri-

tion qui paraît à tous égards complet, en
ajoutant à leur blé un peu de carbonate

de chaux. ^
,

i
i

J'ajouterai, en tern.inant, que ces expé-
riences expliquent quelques uns des faits

très intéressants obtenus par la Commis-
s'on de la gélatine, en montrant à quoi

peut tenir l'absence de propriétés nutri-

tives absohics dans beaucoup d'aliments

qui d'à Heurs peuvent soutenir la vie pen-

dai t un certain temps. Car si de deux
animaux nourris de mêmes quantités du
même blé, l'un dépéril au bout de quel-

ques mois qnand on se borne à cet ali-

ment, tandis que l'autre prospère de la

manière la plus complète lorsqu'à ce même
aliment on ajoute seulement un peu de

carbonate de chaux ; c'est que dans le

dernier cas le système osseux se nourrit

,

tandis qu'il s'inar.itie dans le premier.

Je ne terminerai point cette Note sans

annoncer que j'ai levé aux os une partie

de leurs principe;; calcaires par le moyen
de la pile galvanique; que j'aurais proba-

blement pu les en <iépoi:i!ler entièrement

si j'avais poussél oxi éi ience suffisamment

loin; et qu'enfin je pense appliquer ce

moyen au traitemcni de la nécrose pour

accélérer la destruction des séquestres os-

seux , destruction dont la lenteur entraîne

si souvent la mort des malades
,
par les

suppurations interriir.oLles qu'elle occa-

sionne.

mi>irsTEu:E.

Méthode pour préparer l'acier damassé
,
par

ja. MiUe.

L'éloffe de M. Mille est composée de

6 lames de scie d'acier fondu , de la fa-

brique do M. Couteaux , et de 6 lames de

scie d'acier d'Allemagne dur. Après leur

avoir fait subir une cémentation, on én

fait un paquet, qu'on chauffe au charbon

de bois ;
lorsqu'il est bien rouge , on le

retire et on le saupoudre de borax pilé

fin ; on le remet au feu et on le chauffe

au point de souder, ce qui a lieu en lé

battant à petit coups. ;

On double cette- barre plate en 6 phsj

on soude de nouveaii de la même ma-

nière , et on forge ce lingot.
^

Pour lui rendre sa longueur et sooj

épaisseur primitives , on plie de nouveau^

on forge et on soude encore , et la piècej

d'acier se trouve composée do 432 feuilletsJ

Ce barreau , tiré à l'épaisseur de 2 mil-

limètres, est baiiu bien chaud entre deux

tas à pointes de diamant, dont les pointes

de l'une correspondent aux creux de l'au-

tre ; la lame est ainsi couverte d'enfon-

cements et d'élévations d'un millimètre de

profondeur ou de hauteur, de manière

que l'enfoncement d'un côté fait élévation

de l'autre.



Les protubérances sont ensuite empor-
tées à la lime , et chaque feuillet de diffé-

rente nuance se présente coupé oblique-
ment dans tous los sens , el forme des
veines orbiculaires concentriques.

C'est avec celte étoffe que M. Mille a
1 fait forger des lames tranchantes

;
quel-

ques unes ont été de nouveau cimentées
dans du charbon de coton et ensuite trem-

1 pées.

METAI.I.UIIGII:.

Procédé pour la séparation de l'argent dans les

mines de plomb, par M. Fattinson.

On emploie dans ce procédé des chau-
dières en fer presque hémisphériques ,

pouvant contenir chacune environ 5 ton-

neaux de plomb fondu. Ces chaudières ont

à peu près 4 pieds de diamètre et 2 pieds

l'2 de hauteur.On a de plus deux autres plus

petits vases en fer, l'un destiné à tenir

dans le plomb fondu les passoires en fer

à la température convenable , l'autre à
fondre et à mesurer le plomb pauvre pour
le réduire en saumon. — A environ 8
pieds au-dessus du centré des grandes
chaudières qui ont chacune un fourneau
partic^uiier , est une grande charpente

,

soutenant un petit chemin de fer, sur le-

quel court un chariot à 4 roues , auquel
est suspendue une chaîne avec son cro-
chet, qui sert à transporter aisément les

passoires remplies de cristaux de plomb.
Lorsque tout est prêt , l'on fond le plomb
dans une chaudière , on l'écume , et on
laisse tomber le feu en fermant les ouver-
tures du fourneau. Le métal cristallise en
refroidissant , et les cristaux enlevés à la

passoire sont transportés dans le second
içwt jusqu'à ce que les 3/4 du plomb aient
été enlevés. Si le plomb primitif contenait
10 onces d'argent par tonneau . les cris-

taux n'en contiendront plus que 5 onces.
Une seconde répétition du procédé donne
du plomb à 2 onces d'argent, et une troi-

sième cristallisation fcurnii le plomb pau-
vre qui est fondu en saumon et livré au
commerce. Le plomb riche, au contraire,
est amené par de nouvelles cristallisations

à contenir 2 à 300 oiices d'argent, après
quoi il est mis à la coupelle. — Par ce
procédé très simple , un 20'' de la totalité
du plomb est soumis à la coupellation, et

la perte totale ne dépasse pas un J20<-.

FERM E-raosÈi:.!;.

Wotice sur l'établissement de M. Feilemberg,
à Hofwil , en Suisse.

Cet établissement, créé et dirigé depuis
quarante ans, avec un zèle constant et un
succès continu, est digne des plus grands
éloges. M. Dunoyer s'est exprime ainsi
dans le rapport qu'il a fait à l' Académie dos
sciences morales et politiques.

Le grand établissement d'Hofwil n'est
pas seulement une école d'agriculture,
c'est en môme temps une grande maison
d'éducation où toutes les classes de la so-
ciété trouvent le degré d'instruction qui
leur est nécessaire dans les diverses car-
rières auxquelles les jeunes gens se desti-
aent. Chez nous, l'instruction qu'on reçoit
dans les collèges et dans presque toutes
nos écoles des diverses degrés est distincte
ie toute éducation professionnelle, do telle
jortc que les jeunes gens do toutes les
:Iasses, en entrant dans le monde, no sa-
veat rien de la profession à laquelle ils

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

sont destinés, et qu'après avoir reçu une
instruction plus ou moins littéraire, ils sont

obligés de faire un second apprentissage
pour avoir un élat. M. de Feilemberg pa-
raît avoir clé frappé de bonne heure de
cet incons énient ; et c'est ce qui lui a sug-

géré le plan d'une grande maison d'édu-
cation , où les jeunes gens recevraient en
même temps une double instruction intel-

lectuelle ei professionnelle. (Considérant

l'agriculture comme la profession la plus

uiile el la plus répandue, mais aussi comme
celle qui était le plus abandonnée à 1 em-
pire de la routine , il a créé d'nbord un
grand établissement agricole , dans lequel

les agriculteurs des classes pauvres re-

çoivent gratuitement l'instruction théori-

que et pratique qui leur est nécessaii edans
leur profession.

M. di Feilemberg, dit le rapporteur, fai-

sant de ses élèves ou d'une grande partie

de ses élèves des cultivateurs , a vou.^u

qu'ils fussent des cultivateurs éclairés, et

il a commencé par réunir à Hofwil tout ce

qui pouvait en faiie un éta blissement agri-

cole savamment et puissamment organisé,

savoir: une grande ferme d'expériences
oîi les divers procédés agricoles sont sou-
mis à des expériences répétées;

Une ferme-niodèle, où sont transportées
et définitivement appliquées les améliora-
tions ainsi obtenues ;

Un atelier de perfectionnement pour les

instruments aratoires ;

Un atelier de fabrication pour Hofwil
même et pour le public, des instruments

définitivement adoptés
;

Enfin , un institut spécial d'agriculture

pour l'enseignement théorique de l'art

pratiqué dans le domaine.
ff Peu à peu, autour de ces établissements

fondamentaux, se sont élevés d'autres in-

stituts destinés à recevoir les diverses clas-

ses d'élèves dont le fondateur se propo-
sait de faire l'éducation ; l'un , spéciale-

ment réservé pour les classes riches ; un
autre affecté aux classes intermédiaires;

deux autres enfin réservés aux classes pau-
vres, et, parmi ces derniers, un très spa-
cieux pour les garçons et un autre d'une
moindre étendue pour les filles, mais placé

ti)ut près de l'habitation de M. de Feilem-
berg, et que madame de Feilemberg vi

ses filles se sont réservé le soin de diriger

elles-mêmes. » Les élèves de ces divers

instituts se rencontrent sur l'établissement

agricole, dont les travaux se font sous les

yeux de tous et s'exécutent par les mains
d'une partie d'entre eux ; mais ils s'y ren-

contrent sans s'y confondre, et en restant

unis par les liens d'une estime et d'une
bienveillance réciproques, ils y conservent
les positions respectives qu'ils ont dans la

société.

Quoique la vie soit foncièrement active

à Hoiwil, il s'en faut qu'elle se passe uni-
quement dans l'établissement agricole, et

qu'elle soit épuisée par les traxaux prati-

ques el théoriques de cet établissement.

Chaque classe , ayant son institut à part

,

reçoit l'enseignement général et spécial

qui est le mieux approprié à sa destination

ultérieure. Cet enseignement , il est vrai

,

dans l'institut supérieur, est moins fort que
celui qu'on reçoit dans nos établissements

universitaires, mais il est beaucoup plus

varié. Lesélèvcs de tous les instituts se li-

vrent à la gymnastique , et cultivent plus
ou moins tous les arts d'imagination

, le

chant, la musique, le dessin linéaire.

M. de Feilemberg s'est surtout appliqué
à donner une bonne direction au caractère

moral de ses élèves. Il fait remarquer,
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dans la lettre qu'il a écrite à l'Académie,
combien il devient urgent de soigner l'é-

ducation morale et religieuse dans l'état
présent des esprits. « Vous êtes sans doute
frappé, écrit-il, do la disproportion formi-
dable qui se fait remarquer dans notre
civilisation entre le développement des
dispositions morales et religieuses et l'ac-

croissement survenu dans les moyens de
jouir, accroissement qui entraîne de plus
en plus les familles de toutes los classes,
môme dans la posit on la plus gênée, à
céder sans mesure et sans prudence à
l'attrait des plaisirs matériels. Il n'y a
qu'un développement intelligent et très
soigné, ajoute M. de Feilemberg, des
afCoctions morales et religieuses de
l'homme, qui puisse modérer un peu ces
fatales tendances, et préserver les généra-
tions nouvelles de la perle de ce que no-
tre civilisation renferme de plus précieux.»
En résumé, le système d'éducation éta-

bli à Hofwil, considéré en lui-même et ab-
straction faite de ses résultats, est essen-
tiellement pratique.

En instruisant les élè\es, il les prépare
à une profession; il n'a pas l'inconvénient
de les déclasser ; cl en leur donnant tous
les moyens d'améliorer leur condition

, il

les laisse dans la classe où il les trouve.'
Au lieu de leur donner à tous une édu-

cation uniforme, il approprie soigneuse-
ment leur éducation à leur état. Il'ne dé-
veloppe pas certaines facultés de l'intelli-
gence au détriment de toutes les autres

;

et il s'applique surtout à faire contracter
aux élèves des habitudes morales et reli-
gieuses, en donnant à toutes les parties de
l'enseignement un caractère religieux très
élevé et profondément senti.

Pour ce qui est des résultats obtenus
la section regrette de n'être pas suffisam-
ment éclairée par les pièces qu'elle a sous
les yeux

,
pour émettre une opinion for-

melle en toute connaissance de cause.
Mais si ce système d'éducation offre quel-
ques points plus spécieux que solides

, et
qui ont paru critiquables à quelques mem-
bres, il en est un sur lequel tous se sont
accordés : c'est pour reconnaître les in-
tentions philantrophiques et le noble dé-
vouement du fondateur de la mai<:on
d'Hofwil

,
qui, après avoir consacré qua-

rante ans de sa vie à la direction et à l'ac-
croissement de son grand établissement
agricole

,
l'offre en pur don à la républi-

que de Berne. « Il serait difficile, dit
M. Dunoyer, en achevant son rapport
de terminer par un acte plus noble une
vie si généreusement et si activement em-
ployée. »

ÉCONOiaXE RUAAXE.
Kechercbes sur la culture du Mad.'a sativa

,

faites à Bechelbronn, pendant les années
1840 et 1841.

3' article.

Les observations de M. Mùller mon-
trent que pendant la culture favorable de
1840, la température moyenne des 127
jours a été de 17°,2. La temnèraturé
moyenne des 12-2 jours qui comprennent
la culture défavorable de 1841 a été de
1 7", G. Ce n'est donc pas cà une saison moins
chaude qu'il faut attribuer la mauvaise ré-
colte faite en dernier lieu, comme le pen-
sent sans aucune preuve les cultivateurs
du pays ;

mais il ressort à la premier'^ vue
des tableaux dressés par M. Mùller, que
l'abondance des pluies en 1841 a pu in-
fluer de la manière la plus fâcheuse. Oo



ifi

yàit en effet que durant la culture de cette

année , il est tombé environ deux lois la

Quantité d'eau qui avait été jaugée pen-

ant la culture de l'année antérieure. 11 est

reniarqualile que le nombre de jours plu-

vieux ail été à peu près le mémo dans les

deux aiin>>es ; il y a eu deux jours de pluie

de plus iieiulant la période où il est tombé

le moiii- d'eau ; car bien que le tableau de

1841 porto ;>5 j.>urs où il a
j

!ii , il faut on

retraiiclier les 0 jours qui ap|)aiiieiuieiu

'au fnots d'avril, lôjftadia ii'r.yaiit été sntié

qu(-
* " "'ai. llostofil par c ui^équont, pour

la culture de 1841 , 40 jours de pluie et

0"'.434 d'eau.

E'i présente de deux résultats aussi op-

posé:- que ceux obtenus avec le Madia ,

dans les deux essais qui viinnent d'être

tenlo-, il devient ;vssez embarrassaiil de

décider si l'on doit abandonner ou conti-

ntier la culture. Pour savoir à quoi s'en

tenir relativement à notre climat, il cou

Vfo;>t', je crois, d'examiner quelles senties

ciférinsiaiices météorologiques moyennes

des raois pendart lesquels s'effectue la

matuiiié de cette plante. Les précieuses

obs'( : valions Faites à Strasbourg par M. le

professeur Herrenschni ider (teuvent nous

fou;'"ir les éléments de cet examen. Sui-

vant ce savant observateur, on a pour les

mois qui nous intéressent :

I rm|,éi,nure nioTfiine. Ploif- Jours de pluie.

Mai. . . . 151 7,68 12

Juin. . . . 16,8 7,87 11

Juillet. . . 18,6 8,46 12

Août. . . J8£ 6.68 10

Moyenne. 17,2 Somme 30,60 45

Comparant avec les observations des

deux dernières années, on a :

Cultures très favorables. 1840 17,2 23,30 48

Cullurfs très défavorables. 1841 17,6 4.3,40 44

Les circonstances favorables à la cul-

ture se rapproclient le plus des circon-

stances moyennes. Sur 17 années d'obser-

vaiions que j'ai sous les yeux, je ne trouve

que trois années dans lesquelles il est

tombé on mai ,
juin ,

juillet et août , une

quantiié de pluie qui approche de celle

rec 'eillie pondant les mêmes mois en 1841

.

Ce sont :

1813 Eau jaugée 40,3 centim.

1816 40,6

1824 48,7

Les oi)servations des autres années in-

diquent ou une (iuantiio d'rau ! ^î^;bée in-

férieui e à cella reçue durant la culturo do

1840 , ou un nombre (pri diffèro d" la

moyenne 0",.307.

El adinetiaiu que l'abondance de la

pluie a iHé l-t cuse la plus influente sur le

résultai fatal d:^ 1841. et je ne vois réelle-

ment pas d'aulro cause , on peut présu-

mer qu'année moyenne la culturo du Ma-
dia sativa aevfi profitable dsns les dépar-

temonis de l'Est.

J' ii dit que l'huile de Madia possède

des qudiiés qui, pour certains usages,

doivent la faire préférer à celle de colza et

de navette. J'ajouterai que M. Braconnot

a fait avec cette huile un savon solide ana-

logue au savon d'huile d'olive
;
j'ai eu l'oc-

casion de confirmer l'observation du cé-

lèbre chimiste de Nancy.

Je me suis également occupé de l'exa-

men des acides gras contenus dans l'huile

de Madia; j'en ai retiré un acide solide et

un acide liquide. L'acide solide est pro-

bablement de l'acide palmique; il fond

exactement à 60°. Il contient:

Carbone 74,2

Hydrogène. . . . 12,0

Ôiigène. . ^ft '.-»» 13,8

l^ECIIO DU M0l\nt5 SAVANT.

L'acido liquide à la température ordi-

naire a été préparé par la méthode do

Gusserow ; ses propriétés rappellent celles

de l'acide oléique découvert par M. Che-

vreul ; ceiiendant il m'a semblé sensible-

ment siccatif". Sa eonipositiou n'est pas

exactement celle de I acide oléique.

Il conlien! , d'après quelques analyses :

Carbone 76,0
Hydrogène. ... 11,0

Oxigène 13,0

.Je suis à peu prés certain que cet acide

ne doit pas renfermer d'acide solide; mais

il est possible que ce soit de l'acide oléi-

que mélangé de ces aoides liquides qui

font parîii> des huiles siccativ(^s , acides

qui n'ont pas encore été étudiés.

mm mm^m.
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Séance du samedi ?6 mars.

Après la leciui o du procès- verbal de la

dernièie séance, M. le secrétaire perpé-

tuel communique à l'Académie des lettres

de MM. Virey, Charles Mallet et Dumoulin,

qui se présentent comme candidats à la

place vacante par la mort de M. Jouffroy.

Elles sont envoyées à la section de philo-

sophie, chargée, d'après le règlement, de
dresser la liste de présentation.

L'Académie reçoit en hommage le 2° vo-

lume de l'ouvrage de M. Remusat, les tra-

ductions du livre 26 des Pandectes, et un
Cours d'introduction à l'étude du droit,

traduit de l'allemand par M. Pelajrj

Un membre présente également un Mé-
moire du docteur Bonafous sur l'Algérie.

L'Académie se forme en comité secret

pour discuter les titres des candidats pré-
sentés pour la place vacante dans la sec-
tion de législation par la mort de M. le

comte Siméon.

S'il fallait s'en rapporter aux on dit, la

discussion aurait été très animée dans le

coniité secret et M. Macarel, par son mé-
rite personnel et sa [)Osition, opposerait un
doubleob•^tac!eà la nomitration de M. Gy-
raud, porté d'abord le premier sur la liste

de présentauon. Quel que soit ie choix de
l illustre assemblée, nous l'approuverons,
car nous .sommes du petit nombre de ceux
qui sont convaincus que l'Académie des
sciences morales et politiques est pénétrée
de i importance de la mission qui lui

est cosifléo, et qu'elle a la volonté aussi

bien que le pouvoir d'en atteindre la hau-
teur. Dans un avenir , qui n'est peut-être

pas éloigné, nous sommes tous appelés à

voir se formuler des questions bien autre-

ment importantes que celles qui
, depuis

50 ans
,
s'agitent à la surface des sociétés.

En présence des besoins , des nécessités

dont on ne saurait méconnaître la réalité,

quelque opinion qu'on se soit formée sur
leur valeur , le monde entier se meut et

tressaille. Aux idées ont succédé les théo-

ries , aux plans viennent déjà se joindre
les essais, et à l'horizon se dresse un géant
qui porte écrit sur sa poitrine réforme
SOCIALE Vienne le \o\i^ où ce géant,
posant le pied sur notre sol , le jettera vio-

lemment hors de son orbite , s'il n'e:xiste

ptftint quelque part un phare sur tequel on
puisse se diriger , si, malheureux naufra-
gés , %ous n'âVons devant noxis que des

écoeils et , pour toute ressource
, que la

témérité do quelques pilotes sans expé~
rience , c'en sera fait do nous ; nous pé-
rirons.

Ce serait folie de venir dire que l'Aca*-

démi(i des sciences morales et politiques

doit s'isoler
,
qu'elle vit d'abstractions et

qu'elle doit surtout éviter tout contact avec
les pouvoirs. Des discussions toutes récen-

tes, ot dont l'ajoumemonl n'est pcut-étro

pas sans périls, ont démontré l'insufti- I

sauce de cos pouvoirs, tout rerd'orcos qu'ils

étaient cependant dans ce cas par un cor-

tège do C(uis( ils supérieurs. Interdire à l'A-

cadémie l'examen des questions qui demain
pourront éiro appelées à recevoir une
sanction législative , c'est priver gratuite-

ment de^ix pouvoi; s d'un concours puis-

sant et oïdc, er au troisième une sanction

ni(u aie que l'on pourrait comparer au le-

vier d'Archimod Il serait sans doute'

moins ridicule de dire à l'Académie des,

sciences physiques : Vous no parlerez plus

ni de rails ways, ni de plans inclinés , ni

de chaudièi es , ni de vapeur , tant qu'if

sera question législativement de lignes é
fer ou de bateaux transaltantiques. Lepoa
voir, dont [)hilosophiquement on médit,

tant doit , au fond , être une assez bonne

chose
,
puisque ceux qui en ont une petite

part se montrent si disposés à voir partout

des usurpations. Cette crainte seule pour-

rait leur faii c trouver dans l'Académie une

chambre législative au petit pied. Le titre *

d'académicien n'est pas simplement un ho

chet jeté à l'amour-propre, il constitue

de plus une fonction publique. Donné 1(

plus souvent comme récompense de tra

vaux déjà faits , de services rendus à Ii

science ,
il| impose l'obligation de plu

grands travaux et de plus grands servi

ces. Il dit en quelque sorte que l'élu es

jugé digne de travailler en commun av«<B

d'autres savants et aux frais de l'État poui

instruire et moraliser , non pas les habi

tants d'une ville , d'une province ou d'ui

royaume , mais les habitants de tous le

pays.

Une Académie est donc une réunion d
sages et de savants. Sa place est marquéi

auprès de Dieu dont elle émane. Elle doi

verser les trésors de la science sur toui

les houimes avec la même régularité qa
Dieu leur distribue la lumière; elle est u

instrument dont il se sert pour les éclaire

et les conduire. Cette haute mission de l'A

cadémie , tout le monde la reconnaîtra Inl

jour où les membres qui la composei| |

voudrontparaîlre convaincus de toute lei

valeur et ne chercheront plus par modest

à se les cacherà eux-mêmes. G. F.

Chambre de Xiiane à Poitiers.

La maison qu'habitait la célèbre Dian

duchesse de Valentinois , existe encore

Poitiers.

L'appartement que la tradition poit-

vine signale encore comme ayant été l

chambre de Diane de Poitiers, est uit

pièce de 7 à 8 mètres de long sur 5 à»

mètres de large. Les poutres , dont li

arêtes ont été jadis dorées dans toute 1er

longueur, sont ornées de peintures repi-

sentant les attributs de Diane chasseresi^

surmontées d'une fleur de lis. Les chiffir»

de Diane et de Henri II apparaissent C'

trelacés dans plusieurs endroits de i

salle , tels qu'on les voit encore dans 8

châteaux d'Anet et de Ghenonceaux.

croisée et la cheminée accusent l'archit'i^

ture du temps de François I".



Sur les côtés extérieurs de la cheminée
'} dû rètaarque, à droite, ces lettres initiales :

I*" S. P. Q. R. Senatus Populvs Que liomanus;
t'" à gauche l'on voit ces majuscules : Q. V.

C. P. Quod fuit Consequi Potest. elle peut
' atteindre tout ce qu'elle veut. C est sans

1"*^ doute une allusion à la brillante fortune
'''i de Diane. Dans le trumeau se trouve un

tàbleau dans le style de l'école italienne
,

* ét qui est peut-être du Primatico , artiste

bolonais , attiré en France par les libéra-

lilés de François I". Ce tableau représente
^"S des amours jouant avec une guirlande de

fleurs. Le coloris en est \ if et pk-in de vé-
rilé, le dessin correct et hardi. Le Prima-

'« tice affectionnait ce sujet, qu'il a répété
plusieurs fois dans ses décorations de
Fontainebleau.

L'honorable famille qui occupe présen-
tfement cette maison conseï ve avec un soin
éclairé tout ce qui se rattache aux souve-

* nirs historiques. Ayant été obligée de faire
* réédifier la façade de la maison, qui tom-
"[ bail de vétusté, elle a procédé de manière

à ne rien changer aux dispositions inté-
rieures de la localité. Les propriétaires

précédents avaient pris, pour agrandir leur
P écurie, quelques pieds sur la salle de
™ Diane, niais sans défigurer cet apparte-
* ment.

^'

Lorsque les propriétaires actuels ache-
* îèrent cette habitation , en 1816 , ils vou-
™'' lurent aussi acquérir l'antique mobilier de
IjK Diane, qui garnissait encore la chambre;
™ mais toutes leurs offres furent rejetées. Ce
* cûrieux mobilier consistait principalement
™'dans un petit buffet à glace du travail le

« « plus précieux, et dans une grande table de
bois doré, en forme de guéridon; la ta-

alilblette était en beau marbre blanc incrusté
W\âQ camées et de plusieurs autres pierres
» précieuses

; au milieu était gravé le chiffre
i^'de Diane et de Henri. Malheureusement

CBS meubles ont été en partie mutilés dans
P leur transport de Poitiers aux Roches-Pré-
aHi' Marie; nous ignorons s'il en reste encore
dj» 'aujourd'hui quelque chose. Le savant
s*iM. du Sommerard possède, dans sa riche

collection de l'hôtel do Cluny, à Paris, une
Ni porte sculptée provenant de l'un des ap-
P parlements de cette maison.
Ml -FoccARï, président de la Sociétédes

antiquaires de-l'Oucst.
(pli

"'fî
'STATISTIQUE.

il A'»

fjljj
-C'est le 1" janvier prochain qu'expirait

jjdijle privilège des manufiictures de tabacs .

;leiimais une loi de février 1840 vn a prorogé
yile terme jusqu'au 1'^ janvier 1852 : c'est

l donc dans quelques jours que la nouvelle
loi va être mise en vigueur.

Les tabacs rapporlaiciil, :

en 1816. . 33,0()0,000f
182.'î. . 41,500.000

im 1828. . 46,.300,000
1834. . 50,000,000
1838. . 64,500,000

On évalue qu'ils

auront rapporté en 1840. . 70,000,000

!i
'

(
iél'LAUOMIGUlKRE ET L'ÉCLECTISME tel esT

leijle titre d'une petite brochuie que vient
epride publier M. A.-J.-H. Vahîtte, ancien
fSSi|5uppléant de Laromiguière à la Faculté
iffredes lettres

, professeur de philosophie au
lUrollége Louis-le-Grand.

Jei Nous ne pouvons remplir nos colonnes
ijlHes arguments que M. Valette fait valoir
(,Ibn faveur d'une école qui se recommande
i suffisamment par le nom de son chef.

L'ËCUO DU MOAIDË SAVANT.

nous ne devons pas nous occuper de la

partie de la brochure que nous appellerons
personnelle, quelque recommandable que
l'auteur soit à nos yeux par l'amitié dont
Laromi[;uière l'honora pendatitsa vie et la

brutale exclusion dont il a été l'objet après
sa mort ; mais nous n'hésitons [)as à sou-
tenir , dùl-on sourire de mépris, que tout
n'est pas encore dit sur la philosophie

;

que cette science
,
qui n'a pas plus de

bornes qu(> l'infiui, en est et en sera encore
long temps aux essais.

Avant d'arriver à des certitudes mathé-
matiques, les philosophes reviendront en-
core plus d'une fuis de Kant à Schellimj^

du sensualisme au spiritualisme ; ils liront

et reliront encore avec [irofil et Locke , et

Leibnilz, et Descaries, et Condillac, et

même Mallebf anche , malgré son peiii

grain de folie. Il .>iemblerait dés lors rai-

sonnable de laisser à tous les systèmes
une place dans l'enseignement. Ce n'est

pas en bâillonnant ses contradicteurs

que l'on peut prouver que l'on a raison.

L'éclectisme peut se rapprocher de la vé-
rité, nous ne sommes pas éloignés de le

croire; mais
,
pour que celte présomption

se transforme en certitude , il ne serait

peut-être pas inutile de faire l'essai que
propose le disciplede Laromiguière.Conti-
nuer de lui répondre par un refus, ce se-
rait attacher un certain vernis de despo-
tisme sur ceux qui, plus d'une fois, se sont
proclamés les apôtres et même les mar-
tyrs de la liberté. L'intolérance est bannie
de notre société ; ne serait-elle ^onc re-
cueillie que par les philosophes ? CF.

L'un des rédacteurs en chef,

lie vicomte A. de IiAVAIiETTU

-ITf0 13° "WS i£a I

MUSEfJM D HISTOIRE NATURELLE.

Cours de physique appliqué à l histoire

naturelle. M. Recquerel, professeur, mem-
bre de l'Académie des sciences, a com-
mencé ce cours dans le grand amphithéâtre
du Muséum, le mardi, 29 mars, â midi et

demi , et le continuera à la même heure,
les mardis et mercredis suivants, i.e pro-
fesseur traitera cette année : 1 " des forces
physiques qui président à la constituiioti

nioléculaire des corps ;
2' de la constitu-

tion moléculaire des corps organisés ;
3" d§

l'électrochimie
;
4" de la phosphorescence.

La production de^; foi ces électriques sera
l'objet d'une étude spéciale.

Cours de botanique et de physique végé-
tale. M. Adolphe Rrongniart , professeur,
membre de l'Académie des scic-ices, com-
mencera ce cours le lundi 4 avril

, à huit

heures du matin, et le continuera à la

même heure, les lundi, mercredi el ven-
dredi de chaque semaine. Le cours d(i cette

année tiaitera de l'anaiomie, de l'or^ano-
graphie et de la physiologie végéta e. Le
professeur fera connaître r la structure
des parties élémentaires qui constituent
tous les organes des végétaux ; 2 ' la struc-
ture , la forme et les rapjiorts de position
do ces divers organes et leurs principales
modifications dans les différents groupes
du règne végétal ;

3" les fonctions de cha-
cun de ces organes, et la manière dont ils

concourent à la nutrition et à la reproduc-
tion des végétaux.

Cours de minéralogie. M. Alexandre
Brongniart, professeur, commencera ce
cours le lundi 4 avril, à neuf heures et de-
mie précises du matin , dans la nouvelle

2h^
galerie des minéraux, et le continuera les
undi et mercredi de chaque semaine seu-
lement. Après l'exposé des propriétés el
considérations générales qui ap[iartien-
nent aux minéraux, il traitera plus spécia-
lement, cette année, des espèces vulgaire-
ment nommées pierres et sels, et des'com-
bustibles fossiles.

— On annonce que M. Saint-Marc Gi-
rardiii, que sa santé chanceianteava il forcé
de suspendre momentanément son cours
à la Faculté des Lettres, le reprendra pen-
dant ce second semestre.

— Sur la présentation de la Faculté des
Lettres et du Conseil académique de Pa-
ris, M. le ministre de l'inslrnctioii publi-
que , par arrêté en date du ,30 mars , a
nonmié à la chaire de philosophie , acante
par le décès de M. Jouffroy, M. Daniiron,
précédemment professeur adjoint d'his-^
toire de la philosophie moderne dans la
même Faculté.

— Dans la séance de la Chambre des
Députés du 28 mars, M. le mim'slre de
l'instruction publique a déposé sur le bu-
reau un projet de loi ayant pour objet
d'affecter sur l'exercice de 1842 un crédit
extraordinaire de 40,000 fr. à la léim-
pression de trois grands ouvrages scien-
tifiques de l'illustre Laplace \a Mécani-
que céleste., VExposition du système du
monde et la Théorie analytique des proba-
bilités). Ces ouvrages sont complètement
épuisés, et, malgré leur mérite incontesta-
ble, l'industrie privée n'osait entreprendre
une publication aussi lourde.

— Par arrêté de M. le ministre de l'in-
struction publique , en date du 24 mars,
la commission, chargée d'examiner le meil-
leur discours où serait apprécié le mérite
des leçons de philosophie de M. Laromi-
guière , vient d'être reconstituée sous la
présidence de M. le baron de Gérando,
membre de I Institut , nommé en rempla-
cement de M. Jouffroy.

— Le tombeau de l'illustre chancelier de
l'Université de Paris, Jean Gerson

, \ient
d'être découvert à Lyon.

Collège de France — M. C ;sre oui rira
son cours sur le développement des coi ps
organisés le mercredi , 6 anril prochain,
à une heure précise, et le continuera les

mercredis et vendredis suivants à la même
heure.

— S. A. R. Mg. le duc d'Orléans vient
de souscrire au Dictionnaire élémentaire
d'histoire naturelle, publié par l'éditeur
Werdet, rueMazarine, 5, sous la direction
de M. Victor Mennier.

— Le concours d'admission aux écoles
spéciales pour la présente année doit avoir
lieu, pour l'Ecole de la marine, le 5 juillet

prochain , et , le 20 du même mois , pour
les écoles Polytechniques et do Sl.-Cyr.
On invite les jeunes g<ms qui auraient l'in-

tention de se présenter à ce concours, à
réclamer leur inscription sur les registres

ouverts à la préfecture de la Seine , bu-
reau de l'instruction publique

, de onze
heures du matin à trois heures. Ces in-

scriptions, en ce qui concerne l'école Po-
lytechnique et l'école de St.-Cyr, ne (leu-

vent être réclamées que par les candidats
qui veulent être examinés â Paris. Les
registres d'inscription seront clos le 1 "juin
pour l'Ecole de la marine , et le 10 du
même mois pour les autres écoles.

Agriculture. — Le préfet du Bas-Rhin
vient de prendre l'arrêt suivant :

(f Considérant que, pour hâter les pro
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grès de ragricuUuio . il y a nécessite de

créer dans chaque canton une commission

permanente , qui , se mettant en relation

avec la Société des sciences, agriculture et

arts du Bas Rhin, lui présentera ses vues

et lui fournira tous les renseignements uti-

les pour obtenir le développement et le

pertectionnemenl de cette branche si im-

portai\ie delà prospérité publique ;

» Considérant qu'après avoir étudié les

divers renseignements donnés par les com-
missions, les vœux exprimés par la Société

d'agriculture, il sera facile d'indiquer aux

cultivateurs les méthodes de culture dont

la pratique paraîtra la plus fructueuse
,

avons arrêté :

i> Art. 1", Oans chaque canton , il sera

institué une commission permanente, com-

posée de sept membres propriétaires et

domiciliés danslo canton.

D Art. 2. Les réunions des commissions

seront trimestrielles. Les membres qui les

présideront seront désignés par arrêté

spécial.

» Le choix du secrétaire appartiendra

au président.

» Art. 3. Ces commissions s'occuperont

de tout ce qui peut intéresserragriculiure.

» Procès-verbal de chaque séance sera

rédigé et transmis à la Société d'agricul-

cure qui , après avoir examiné les divers

rapports qui lui parviendront , résumera

les vœux qu'ils exprimeront , et en fera

l'objet des propositionsqu'elle nous adres-

sera tous les trois mois.-^

» Art. 4. La Société d'agriculture et les

commissions cantonales correspondront

entre elles, pour tout ce qui intéresse l'a-

griculiure, par l'intermédiaire de la pré-

fecture et des sous-préfectures.

» Art. 5. Lors des distributions solen-

nelles déprime aux cultivateurs, un mem-
bre de la Société d'agriculture désigné par

nous y assistera dans chaque canton.

» Art. 6. Il n'y aura qu'une seule com-
mission pour la ville de Strasbourg, quoi-

qu'elle se compose de quatre cantons.

» Art. 7. Les membres des commissions

seront nommés par nous , sur des listes

doubles de candidats qui seront présentés

par MM les sous-préfets dans les arron-

dissements de Saverne, Schlestadt et Wis-
sembourg, et par MM. les maires des chefs,

lieux de canton pour l'arrondissement de

Strasbourg. »

— Plusieurs membres de l'Académie des

sciences et du corps royal des ponts et

chaussées, M. l'amiral Roussin, M. Arago
et M. de Lamartine, président de la com-
mission des chemins de fer, ont assisté aux
expériences du système de M. Marien-
heau , relatif à un nouveau procédé de
locomotion. Ce procédé est soumis en ce

moment à l'examen de l'Académie des

sciences et du conseil général des ponts

et chaussées.

— Trente-trois fabricants et cultiva-

teurs intéressés dans l'industrie linière

L'ECHO DU MO:VDE SAVANT.
viennent d'adresser aux membres do la

chambre des députés une lettre-circulaire

pour demander une protection plus efficace

contie la concurrence des manufactures
anglaises. Ils prétendent que l'importation
destils et toiles suit une piogiession con-
tinuelle, et que, sicclu se prolongeait pen-
dant toute l'année, l'importation do 18/1.2

serait plus que le double de celle de 1840,
(jui a servi à la surévélriion du droit sur
les fils et les toiles; elle pourrait présen-
ter, d'après leur évaluation, une valeur de
16 à 18 millions de kilog. de fils, cl de G à

7 millions de kilog. de toiles.

— Un agronome éclairé, M. Malingié
delà Cliarmoise, qui s'occupe spéciale-
ment de l'élève des bêtes à laine , a fait

connaître un remède qu'il dit très efficace
contre la maladie connue sous lo nom de
piétin, et qui exerce tant de ravages sur
les troupeaux. Ce nioyen consiste à faire

passer les animaux qui en sont atteints
dans un lait de chaux , mais de manière à
ce que les pieds seuls trempent dans le li-

quide. Deux caisses en bois blanc, bien
jointes , mises à la suite l une de l'autre et

placées de niveau à l'une des extrémités
du parc ou de la bergerie, sont employées
pour cela et remplies d'eau à un décimètre
de hauteur; on oblige les bêtes à passer
dedans au moyen de deux claies placées
sur le champ , de chaque côté des caisses,

près de la sortie du lieu où elles sont en-
fermées. Cet expédient

, répété trois ou
quatre fgis , suffit pour les guérir; il est

même arrivé qu'uneseule épreuve a réussi
lorsque les animaux sont en plein air et

ne se nourrissent que de l'herbe des pa-
cages.

Sucres.— Voici quelle a été la progres-
sion de la consommation du sucre , en
France, depuis 1815 : en 1815, 16,000,000
de kilogr. ; en 1816, 24,000,000 ; en I8I8,
36,000,000 ; en 1820, 48,000,000 ; en 1822,
55,000,000; en 1826, 61,000,000; en 1827,
62,000,000; en 1829, 67,000,000; en 1831,
80,000,000; en l'833, 86,000,000; en 1837,

92,000,000; en 1841. cette consommation
s'estélevéeà plus de lOOmillionsde kilog.

Sous le règne de Henri IV, il y a deux
siècles et demi environ , le sucre était si

rare en France, qu'il se vendait à l'once

chez les apothicaires, à peu près comme
nous achetons aujourd'hui le quinquina.
En 1700, !a consommation entière du
sucre ne dépassait pas un million de kilo-

grammes , ce qui faisait, en rapport à la

population de ce temps , 81IOO de kilogr.

par personne. La population n'était alors

que de 16,000,000 d'âmes. C'est à partir

seulement du xviir siècle que le goût du
sucre commença à prendre un grand ac-
croissement. En 1789, on en consomma
jusqu'à 23 millions de kilogr.

Ecoles agricoles. — L'établissement de
Roville continuera d'exister jusqu'à l'au-

tomne prochain, terme de l'expiration du

PRIX :
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OBSERVATIONS mz:TEOROZ.OGIQUES.

bail do vingt ans par lequel M. do Dom-
basle était on jouissance du domaine. La
fabrique d'instruments aratoires sera alors

transférée à Nancy, où un local beaucoup
[)lus vaste et des ateliers mieux disposés,

(jui .sont en ce moment en construction
,

permettront de donner à la fabrication des

nouveaux instruments d'agriculture plus

de développement , et encore un plus

haut <legré de perfection. Des mesures
sont prises pour qu'il ne résulte do la trans

lation aucune suspension dans les ira'

vaux et les expéditions delà fabrique. En
nous félicitant de ce que celle branche de
rétablissement do Roville ne périsse pas,

nous devons ex|)rimer notre regret de voir

cesser l'exploitation même du domaine

,

entreprise qui a produit de si beaux résul-

tats à laquelle M. Mathieu do Dombasle
avait su donner un véritable caractère

d'ulilité nationale.

Objets d'art en plâtre, moyen de lesdiircir

comme le marbre. — D'après le procédé de

M. Penware, de Londres, on parvient à

donner aux bustes et statues de plâtre le

solidité du marbre et son éclat, en faisant

l'opération suivante : Prendre 5 hectogi

d'alun , 3 litres d'eau , et faire dissoudre;

plonger ensuit'' les plâtres séchés dans M
liquide chaud , les laisser séjourner 15 ^

30 minutes, les retirer, les faire égoutter,

et verser par-dessus , lorsque le plâlfe est

froid, la solution d'alun, de manière à cej

qu'il soit recouvert d'une couche cristal

liséo ; on le laisse sécher, puis on le polit

avec du papier sablé , et enfin , on pass(|

la dernière main avec un linge légèremen

imprégné d'eau pure

Navigation. Le nombre des navires d
commerce français est en ce moment d

15,817, dont 133 bateaux à vapeur, €

15,684 vaisseaux à voiles ; de ces dernierji

25 ont de 800 à .500 tonneaux ; 229 de A9m
à 300; 1,898 de 299 â 100 ; 1,586 de 99 :

60; 253 de 59 à 30, et 10,827 ont moir

de 30 tonneaux

— MM. Mérat et le comte de Gasparf *

ont observé que, dans le midi de

France , le produit des pommes de teri:

et des patates va toujours en diminuani

et qu'en renouvelant les semences, lee n'

colles reprennent leur ancien cours. Ce.

là un fait imporlrnt que nous recommav
dons à l'attention des cultivateurs.

LAROMIGUIÈRE et l'écleciisme aux amis e

Laromiguière ;
parA.-J.-H. Valette, ancien su-

pléanl de Laromipuièrc à la Faculté des lettr,

professeur de philosoptiie au collège Louis-i-

Giand. Paris, cliez Laoitle, libraire, quai Ma;-

quais, n" 11, et chez les marchands de nouveau».

RECHERCHES sur le régime ancien des eaïuU

la rivière de Seine, dans l'étendue du terriloin'-

la ville de Troyes ,
pour servir à régler l'usagtL

ses eaux ;
par M. Deniel ,

ingénieur civil. li|.

Troyes, chez Anner-André.
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Ses oHHciers de santé.

L'inslitution des officiers de santé, tout

5j iiiu plus bonne à uno époque pareille à celle

tet
qui lui donna naissance, est aujourd'hui

Kj jiane véritable anomalie par rapport aux
à(i))rogrès qu'a faits la science médicale. Il

ilj).
l'est personne qui ne soit de cet avis et

5jlj;|jui ne reconnaisse la nécessité, sinon de

jsji

,

'anéantir , du moins de reviser largement

jijjlîi loi du 10 mars 1803. Cette révision est

l'autant plus désirable, que les difficultés

lont on environne le doctorat vont enga-
!s^i|{er nombre de jeunes gens à prendre un
Dldi litre qui, pour être moins académique, ne
M'îonduit pas moins aux mêmes résultats,
« ans exiger les mêmes sacrifices de lemps,
itirargent et de travail. Frappée de cette

dée, la Société de prévoyance des méde-
iiioii ijins do Paris

,
présidée par M. Orfila , a

\ms l'ini'.iative, et dans une pétition signée

,pjjinie515 médecins a demandé au ministre:

de II

1° Q"^ 'es officiers de santé qui seront

,(jff|-eçus à l'avenir ne soient autorisés à se

jjji,|îxer que dans les communes au-dessous
|çjjj,ie deux mille Ames, comprises dans la cir-

(j'dponicripiion de la Faculté ou de l'Ecole

j„,ju,iecondairo qui leur aura accordé leur
jradc ;

20 Que les Facultés et les Ecoles secon-
iairos do médecine soient seules doréna-
irant chargées des réceptions;

3' Que les aspirants au titre d'officiers

le santé soient tenus de faire preuve de
,^^ji^„:îuàtre années d'éiudes dans une Faculté
:iitiiif)u une Ecole secondaire de médecine,
l'iiiii- ivani d'être admis à subir leurs examens.

Examinons maintenant chacun de ces
"""

rois points, sur lesquels la Société a cru
jSievoir spécialement fixer l'attention du
yj^Utl'jiinistre, et voyons si Icloge ou la critique

iil>')ni quelques droits de prise sur eux.
Sur le premier point , nous avons en-

—^lendu dire qu'il était injuste de forcer des
liommes que l'on a déclarés aptes, à n'exer-
cer que dans des localités au-dessous de
2,000 âmes, et de plus qu'il était injurieux
pour les habitants de ces localités d'être
îlassés dans un ordre inférieur, comme si

ia santé de tous les citoyens ne devait pas
également provoquer la sollicitude du
pouvoir. Evidemment, il y a erreur grande
9u mauvaise foi dans cette manière de rai-
sonner; car si l'on suppose qu'il soit in-
juste de forcer des hommes auxquels o»

a reconnu les connaissances nécessaires

pour la pratique médicale, de n'exercer
que dans les petites 1 calités, dès lors on
ne peut nier (^ue la mesure ne devi' luie

pour celles-ci plutôt avantageuse que bles-

sante. Et puis, nous demanderons à tous

nos confrères si, devant les épreuves de
plus en plus difficiles du doctorat, il y a

la moindre iiijnstice à demander ia loca-

lisation, |)our ainsi dire, des officiers de
santé, dont l'urdre, comme on le sait, n'a

été créé et mainienu que pour le service

des petites li.calilés où l'un craint qu'au-
cun docteur ne veuille a'iei. Kn agissarU

ainsi, n'est-ce p;is au contraire rentrer

dans l'esprit de la loi, et montrer quelque
souci pour la santé et la vie des habitants

des campagnes?
Sur le second point, il n'est aucun mé-

decin qui ne s'associe entièrement au vœu
exprimé par la Société de prévoyance. En
effet, rien n'est plus illusoire que les con-
ditions d'études exigées des aspirants au
grade d'officiers de santé, par la facilité

qu'ont ceux-ci de se procurer des certifi-

cats et même des diplômes de complai-
sance. La Société, tout en signalant l'abus,

n'a pas cru devoir entrer dans les détails

pour en faire connaître la cause. Nous al-

lons supplée!- à ce scrupule de sa part

,

que nous comprenons du reste, en rappe
lant comment ont lieu les réceptions par
les juges de province.

(Composés de deux docteurs domiciliés
dans le chef-liou du déparlement et nom-
més par le roi , et d'un commissaire pris

parmi les professeurs des trois Facultés du
royaume

, désigné aussi pour cinq années
par le roi, les jurys des départements
ouvrent une fois par an. Or. les aspirants
au grade d'officiers de santé qui s'y pré-
sentent ne sont en général que des élèves
formés par les deux membres du jury,
auxquels les familles adressent de préfé-
rence leurs enfants pour être plus cer-
taines de leur récepti m. Comme on le

devine, quelques questions préparées d'a-
vance et répétées de mémoire suffisent

pour témoigner de la capacité du candi-
dat. El remarquez que si, dans celte ma-
nière de procéder, il y a avantage pour
l'aspirant, l'examinateur, outre ses émo-
luments qui augmentent en raison du
nombre des candidats, se fait dans chacun
d'eux un prosélyte qui, tout en ayant in-

térêt à vanter son savoir, s'empressera de
lui témoigner sa reconnaissance en l'appe-
lant le plus qu'il pourra en consultation.

Le témoignage de tous les médecins qui
ont eu l'occasion de pratiquer en province
viendrait au besoin en aide à nos asser-
tions

, que nous n'émettrns qu'à contre-
cœur ei dans l'intérêt seul de la science.

Aussi, qu'arrive-l-il? c'esi que la province
est inondée d'officiers de santé dont l'i-

gnorance , non seulement sur la moindre

i

partie de la médecine, mais encore sur les

premiers éléments de la langue française

,

est incroyable. Dans certaines parties de
la F l ance , la langue nationale leur es''

tellement étrangère, qu'ils ne la compren-
nent même pas. N'allez pas croire que
celte ab.'-ence de notions indispensables à
qui veut aujourd'hui suivre ia plus simple
carrière soit pour eux un obstacle à se
créer une position ; bien au contraire, ha-
bitués qu'ils .sontcà parler dès leur enfance
l'idiôme du pays où ils exercent, ils y éta-
blissent des relations plus intimes que ne-
pourrail le faire un docteur dont la di-'
{piité se refuserait à choyer le verre dans '

un cabaret avec un client , ou à recevoir
dos honoraires de la nature la plus vile.

Il est vrai qu'à ces premières ressources
de la vie, bon nombre d'officiers de santé
adjoignent encore les produits d'une bou-
tique do barbier et le casvel de lapJ^e^Se"
premier chantre de la paroisse ,À quQ.']^'

tout réuni, sans les conduire à j^^yfoF«ifte,<^.

leur procure du moins une cér=jainc ai- /

sance. Mais n'est ce pas là avilir':une pro-

:

fession qui est , n'en déplaise à peîsjohnc^%
la plus noble et la plus utile ? Fe^^ poaE.-],
tant à quel degré d'abaissementCeetèe^-"
fraction du corps médical a fait descendre
la science !

Qu'on ne soit donc plus surpris de cette
impaiience que manifeslent les hommes de
vrai savoir, qui ont la conscience de la no-
blesse de l'ur profession, de voir naître
enfin une loi capable de mettre un frein à
des abus qui touchent à ce que la société
a de plus cher et de plus sacré, à la vie
des peuples. ;

Quant au troisième point, il est la con-
séquence naturelle du second. Celui qui
recherche un titre doit offrir tout d'abord
le^ garanties exigées pour s'en montrer
digne, et ce n'est qu'en prouvant de leur
zèle à suivre des cours officiels

, que les
aspirants au grade d'officier de santé
pourront être jugés aptes à subir des exa-
mens, comme cela se pratique pour le bac-
calauréat ès lettres. Et à propos du bacca-
lauréat ès-leltres, ne serait-il pas urgent,
d'après ce que nous avofis dit plus haut,
d'exiger des officiers de santé une cer-
taine dose de connaissances littéraires?
Un individu quelconque peut-il vraiment
assister avec profita des leçons enseignées
dans une langue dont il ne comprend pas
toute la valeur? Pour notre part, nous ne
craignons pas de nous prononcer pour la
négative. Il serait donc à désirer que les
aspirants au grade d'officier de santé fur-
sent tenus , avant de prendre leur inscrip-
tion gratuite dans une faculté ru une école
préparatoire, de faire preuve de quelques
études grammaticales , si toutefois il ne
vaudrait pas mieux exiger de leur part le
diplôme de baccalauréat ès-lettres. Ce se-

I rail, ce nous semble, le meilleur moyen l'e

I mettre plus en rapport le titre d'id'ficier

de santé avec les difficultés qui entourent
le grade de docteur, et partant avec les

I
progrès de la science.
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Si& mcasptirtiatiier iii9problèiii,' d$s!irois

( Dfps . par Ll0l vifiLK.

Quoique les {]êv>mèlres soient loin d'a-

voir réso'u d'une maiiièie complèie et yé-

noiale le probièiue dos trois corps, ils en

oiU obtenu eependant des solutions par-

ticulières dont on peut faire usa;',e quand
les coordonnées et les Mtesses initiales

remplissent certaines coiuliiions. La\^lace

et Laf;ran;',e en ont donné divers exem-
ples. En voici un dijpie d'attention. Con-
sidérant trois niasses rangées en li{;iie

droite, Laplace prouve que si, après avoir

établi entre ces masses et les ilistatices

qui les sépareni une relation convenable ,

on imprime à deux d'entre elles autour

du centre de la troisième des vitesses pa-

rallèles l'une à l'autre et proportionnelles

à leurs distances au centre, les trois masses
sous l'influence de leurs actions mutuelK-s

resteront par suite constamment en lione

droite, la droite qui les contient él;;nt l)ien

entendu mobile. Les vitesses et les dis-

tances pourront chanfjer avec le temps
,

mais le rapport des vitesses et celui des
distances seront égaux et invariables ; la

loi du mouvement de chaque masse sera

d'ailleurs la même que pour un point ma-
tériel attiré vers un centre fixe.

On sait que dans noire système les

planètes dont la distance au soleil est la

plus grande, se meuvent aussi le plus len-

tement , et que les carrés des temps des
révolutions augmentent à peu près comme
les cubes des grands axes des orbites.

Dans le système particulier que nous ve-
nons d'indiquer, ces choses ne se passe-
raient pas ainsi. Quelle que soit, en effet,

celle de nos trois masses qne l'on veuille

prendre pour centre du m'^uveme.it, les

deux autres qui doiveiit rester en ligne

droite avec elle accompliro.it néccssaire-
meiit leurs révolutions dans un temps égal,
malgré l'inégalité des distances. C'est là~,

assurément, un théorème f()rt remar-
quable ; mais n'oublions pas qu'il suppose,
qu'il exige certaines conditions spéciales,

et surtout une relation convenable entre
les masses et les distances. Etant données
trois masses quelconques, on peut du reste
toujours faire en sorte que la relation dont
il s'agit ait lieu. Pour fixer les idées, ad-
mettons que les trois masses soient celles

du-soleil, de la terre et de la lune, et nous
reconnaîtrons avec Laplace que cette re-
lation serait satisfaite en plaçant la lune
sur le prolongement de la droite qui joint

,

le centre du .«oleil au centre de la terre, à
'

une distance de cette dernière planèle
égale cà très peu près à la centième partie
de la distance de la terre au soleil : une
modification légère dans la valeur de la
masse de la terre rendrait le nombre cité

(un centième) rigoureusement exact. Cela
étant, Laplace en conclut que si, à l'é-

poque arbitraire prise pour origine, la

lune s'était trouvée en opposition avec le

soleil à une distance de cet astre repré-
sentée par 101 , celle de la terre étant re-
présentée par 100, et que les vitesses re-
latives de la terre et de la lune autour du
soleil eussent été aussi à cette époque pa-
rallèles et dans le rapport de 100 à 101

,

la lune serait toujours restée en opposition
avec le soleil, de manière à ne jamais ces-
ser d'éclairer la terre pendant les nuits.

^
Pour l'exactitude absolue de la propo-

sition, il faut qu'à l'origine du temps, ainsi

L^EGliO DU MOKDE SAVANT.

• qne le roniarquo M. Liouville, la rétation ^

entre les masses et les dislances et la pro-

portionuablo ilo ces dernièros aux vitesses

ai«iil éttS ri[;oureus<'nu>nl vérifiées, ainsi

t|UO lo parallélisnit' dos vitesses; il faut,,

(K'qiliKs, qu'aucune caus*' perlurbairice mî '

vienne jjar la suite tituihlor le niouvtuuoilt,

ce qu'on no pinil adinnire. A la vérité, si

le sysième que nou~s ci)nsidtjrons est nii '

système stable tpii lemle à résislei' aux
perturbations et à revenir de lui-même 'à

'

son état icgulier de mouvement, cette re-

niarquo aina pou d'iniportatue. Au con-

traire, si l'état du nidUN ornent est instable

V
et c'est on effet ce qui a lioti , Ciimme on

le voit dans le mémouo de Liouville),

alors il faudra reconnaître que ce genre
de mouvemoni !io peut pas exister ti'unc

manière porninnonie dans la nature. La
vraie question est celle de stabilité.

Le |>roblonio qu'il fallait résoudre, et

que M. Li.^uville traite dans son mémoire,
est donc le suivant : Ti-ois masses étant

placées . 7}on plus rigoureusement , mais à
très peu près ditus les cnuJilious énoncées
par Laplace, on demande si l action réci~

proque des masses mainliendra le système
dans cet état pcrliculier de mouvement , ou
si elle tendra au contraire à fen écarter de

plusenj)lus. M. Liouville a reconnu que
les effets des causes pertuibatrices , loin

d'être conti e-balancés , sont au contraire

agrandis d'une manière rapide par les ac-
tions mutuelles de nos Irois masses; cette

conclusion subsiste
, quels que soient les

rapports de grandeur des masses. Si la

lune avait occupé à l'origine la position

parliculièreque Laplace indique, elle n'au-
rait pu s'y maintenir que pendant un temps
très court.

Noie sur l'aîbuminate de cuivre,

par M. Lassaigne.

M. Lassaigne présente une note sur un
nouveau composé d'albumine et de bi-
oxide de cni •. re ( albuminate de cuivre

)

,

composé d'une couleur violette, snluble à
froid, résistant aux premières impressions
d'une température de 100 degrés.

L'aîbuminate do cuivre diffère de plu-
sieurs composés de ce métal par son peu
de saveur et l'absence du goût styptique.

Desséché dans le vide, il se redissout
dans l'eau froide.

Les carbonates et bicarbonates alca-
lins tendent soluble le bi-oxide de cuiv. o

dans 1 albumine.
La fibrine dissoute par l'azotate de po-

tasse se conduit comme l'albumine
; c'est

un caractère de plus qui montre l'ana-

logie entre ces substances isoméi:iques.

Sur l'emploi du fer dans l'appareil de Marsh
et sur l'hydrogène ferré. Nouvelle com-
binaison métallique de l'hydrogène

, par
M. Alph. Dupasquier.

Dans les publications les plus récentes
où l'on parle de la recherche de l'arsenic

par l'appareil de Marsh, même dans celles

qui ont eu lieu depuis la lecture du rap-
port fait à ce sujet à l'Académie royale
des sciences, il est dit qu'on peut employer
le zinc ou le fer pour obtenir un dégagement
d'hydrogène , pourvu qu'on se soit assuré
par un essai préalable que ces métaux ne
donnent pas de taches arsenicales. L'usage
d'employer le zinc a toutefois prévalu

,

sans qu'on se soit bien rendu compte des
motifs de cette préférence.

Mais celte latitude, laissée par les ou-
vrages spéciaux de médecine légale et

d'analyse chimique d'employer le zinc ou
le fer, est-elle fondée? IVe pourrait-il pas
résulter des inconvénients pour des er-

reurs de la solution du fer au zinc, substi-
tiition i)ossiblo dans le cas, par oxemi)lo,
on dos experts viendraient j\ manquer do
zinc suffisainm<«nt pur ?

'rello *st la qjioslion qu'il « paru néties-

sarre àiini professwur doièliimie r>y()n,Jià

M. nup;vs(i|uier, (hi' ré.stnidre par l'oxpérî-

mi^ntaiion. Nous donnerons le résultat de
SCS reclTOrches.

Sur Ut formation nrocomienne du Jura,
par M. IriKR.

Après avoir exposé brièvement la dis-
position orograpliique de la partie méi i-

dionale do la chaîne du .lura qui est

(îomprise dans le département do r.\iu,

M. llier, dans le Mémoire présenté à l'A-

cadémie, montre que la formation néoro-
mionne occupe le centre des vallées lon-

gitudinales de la chaîne et qu'elle en a

exhaussé le sol par dos dépôts successifs.

Les diverses couches vont en s'amincis-

sant s'appuyer le plus ordinairetnent au
nord-ouest sur le troisième étage juras-
sique , tandis qu'au sud-est elles buttent

contre les couches brisées de l'étage

moyen. Ce fait fournit à lui seul la dé-
monstration la plus complète des change-
ments considérables qui se sont produits

à la surface de cette partie de la terre

,

entre l'époque du dépôt du dernier terme
de la série jurassique et celle de la for-

mation néocomienne.
Les coupes allongées des montagnes qui

séparent les vallées longitudinales du Jura

constituaient au milieu de la mer néoco-
mienne, ou, à parler plus généralement,

au milieu de l'Océan de la période créta-

cée, un archipel d'îles ou des presqu'îles

étroites. On retrouve encore sur une foulo

de points les traces évidentes des rivages

de la mer crétacée ; la plupart de ces ri-

vages sont dans un tel étal de conservation

qu'il semblerait que la mer les a quittés de
nos jours.

M. Itier se livre à une discussion dé-
taillée de l'ensemble de la formution néo-

comienne ; il lui assigne une puissance de
300 mètres environ dans le département

de l'Ain. Pour en faciliter l'élude, il la di-

vise en trois groupes, ou étages supérieur,

moyen et inféri.eur.

Traces d'anciens glaciers dans les Pyrénées,

par M. BoDBÉE.

On connaît les beaux travaux des géo-
logues suisses, et particulièrement ceux de

M. Agassiz, sur les glaces éternelles fqui

originjMi ement couvrirent les sommets des

Alpes ; l'observation de traces anciennes

de grandes morènes , de roches polies et

striées les avait conduits à admettre ce

fait important. Malgré toutefois l'autorité

de ceux qui . les premiers , le proclamè-

rent, malgré les preuves nombreuses qu'ils

invoquèrent , leur opinion rencontra plus

d'un incrédule ; mais chaque jour le nom-
bre de ceux-ci diminue pour aller grossir

les rangs de leurs anciens adversaires.

D'après une lettre adressée aujourd'hui à

l'Académie, M. Boubée est du nombre des

nouveaux convertis ; il annonce qu'après

avoir visité les Alpes, en compagnie de

M. Agassiz et de quelques autres géolo-

gues, il a acquis la preuve qu'en effet les

montagnes et les vallées qui les environ-

nent furent long-temps , et à une époque

peu reculée de la vie du globe , entière-

ment couvertes de glaces , à peu près

comme le sont aujourd'hui nos régions

polaires.

Non content d'accepter l'opinion qui

avait excité autrefois son incrédulité

,

M. Boubée a voulu travailler à son éta-



bligsement ; c'est dans ce but qu'il vient de

parcourir de nouveau une grande partie

îles Pyrénées, remontant toujours de la

.plaine dans les hautes vallées et jusqu'aux

glaciers, le plus souvenijinaccessibles, qui

, ^donnent naissance à letrrs g;ives.

Comme il était facile de le prévoir,

M'. Boubée a retrouvé dans louies les Py-

rénées les mêmes traces qui se monueiit

si bien dans les Alpes. Ainsi , dans les

vallées pyrénéennes, soit sur le versant es-

pagnol, soit sur le versant français, on

reco.maît sans peifie des roches striées et

polies incontesiab'enienl dues à l'action

de glaciers qui ont cessé d'exister avant

toute tradition historique , et de grandes

morènes qui se retrouveni en dehors de la

chaîne, et qui démontrent surabondi m-
me:iique non seulement ces montaj'nes en

entier, mais encore la plaine environnante,

sur plusieurs poir.is , sont restées long-

temps couvertes de glaces, comme les Al-

pes, comme nos régions polaires.

Sur les cavernes et les brèches à ossements

des environs de Paris
,

par M. Dkç-
NOYER.

Parmi les différents gisements de mam-
mifères l'ossiles qui caractérisent plus par-

ticulièrement les dépôts meubles posté-

rieurs aux terrains tertiaires , ceux des
cavernes et des brèches osseuses n'ont

point encore été positivement constatés et

étudiés dans le bassin de la Seine.

Les géologues ne pouvaient méconnaî-
tre néanmoins un phénomène très ana-

logue dans les puits naturels qui sillon-

nent et traversent en tous sens les couches

solides. La forme de ces cavités, la nature

des dépôts meubles dont elles sont rem-
plies , offraient de premiers traits de res-

semblance ; déjà même , sur quelques
points , on y avait trouvé des ossements

,

mais en trop polii nombre ou trop mal
conservés pour qu'on pût y distinguer des
espèces caractéristiques, et d'en conclure

une pureté d'origine et une contemporai-
neté d'âge.

Il manquait, pour rendre cette analogie
indubitable, de rencontrer dans quelqu'une
de cesfentes un amas d'ossements de mam-
mifères terrestres comparable

, pour le

nombre, pour les espèces et pour le mode
d'enfouissement, à ceux des brèches et des
cavernes. iVI. Desnoyer a offert aujour-
d'hui un fait décisif et toul-à fait propre à
confirmer des opinions encore combattues
sur l'intéressante question des cavernes.

1

Ayant reUcoritré dans le fond d'un des
puits si nombreux et si remarquables du

j

gypse exploité à la base do la colline de
Montmartre une quantité considérable
d'ossements de mamnlifères terrestres,

M. Dcsuoyer parvint à y distiiiguer près
' de 20 espèces presque toutes nouvelles

f
olirla paléontolo;îie du bassin de la Seine.

1 fiil alors conduit à rechercher des faits

analogues dans d'autres localités, d'abord
stlr tout le pourtour de la même colline ,

pois successivement dans un r>iyon de 6 à

8 lieues aux environs de Paris; il reconnut
que les nombreuses anfractuosités dès ter-

tfains solides n yétaient pas un phénomène
ifeolé, qu'elles se rattachaient à un sys-
tème général de dislocation habituellement
en rapport avec le relief du sol , et que

,

sous le point de vue des espèces de mam-
_
mifères fossiles , des circonstances parti-

' Clilières de leur gisement, de la forme des
cavités elles-mêmes , on pouvait regarder
la formation et le remplissage de ces anfrac-
tuosités comme pàrfaitemèùt analbgues
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aux phénomènes des cavernes et des brè-
ches osseuses.

Nous donnerons avec plus de détail les

principaux résultats des recherches aux-
quelles s'est livré M. Desnoyer, ainsi

qu'un aperçu général des ossements fossi-

les qu'il a découverts.

Sur les explosions des chaudières à vapeur,

par M. Seguier, etc., etc.

Depuis m'ins de deux mois tiois explo-

sions de chaudières de bateaux à vapeur
viennent de faire de nouvelles victimes. En
présence de la fréquence de ces terribles

accidents, on se demande si les immenses
avantages de la navigation à la vapeur
doivent être achetés au prix de tant de
sang. S'il est encore si difficile de prévenir

et d'éviter les explosions, ne peut on pas
dès à présent eu restreindre les fatales

conséquences? A celte question , M. Se-

guiei' répond alfirmativement. Des expé-

riences nombreuses, répétées avec une
chaudière d'une puissance déjà importante

(20chevaux , nous donne, dit-il, l'entière

et consolante coiivictio:! qu'il est possible

d'adopter et de suivre dans la construc-

tion (les chaudières des principes tels, que
dans le cas extrême d'une explosion , le

danger soif circont.cril dans les étroites li-

mites de la cabine où est la chaudière.

Ces principes de construction sont simples :

ils consistent dans l'observation de trois

conditions principales qui embrassent le

liquide à vaporiser, l'appareil vaporisant

,

le mode d'application du calorique , pour
la conservation de l'eau en vapeur. Sous
le premier point de vue, il convient de di-

viser l'eau à vaporiser, ainsi que la vapeur
formée, dans de nombreuses capacités dis-

tinctes, toutes séparées, en cas de rupture,

quoique toutes solidaires pourl'effet utile
;

en second lieu, il est indispensable d'as-

surer la résistance des parois en ne con-
struisant que des récipients de faible dia-

mètre. Il importe de ne donner aux vases

que des fcirmes qu'une pression extérieure

ramène à l'état normal , c'est-à-dire la

forme s[)liérique, cylindiique ou conique.
il faut enfin n'appliquer le calorique

qu'à la partie supérieui e des capacités rem-
plies d' au, afin que, dans le cas de leur

rupture, la toialiié d - l'eau ne soit point

projetée par le développement subit de la

vappur formée.

Des deux conditions que nous indi-

quons , a ajouté M. Seguier, deux ne sont

pas nouvelles, car nous les voyons scrupu
leusement suivies dans un très ancien pro-
jet déposé aux archives du Conservatoire
des arts et métiers, et dont l'origine re-

monte au-delà de 1792. L'auteur avait eu
la prudciJte pensée de diviser l'eau et la

vapeur dans une sér ie de réservoirs cy-

lindriques d'un faible diamètre. Dans le

but d'obtenir la meilleure combustion , il

avait adopté l'emploi d'un ventilateur pour
activer le tirage. Le bateau pr ojeté était

ainsi débarrassé du tuyau de cheminée qui

dépare nos bateaux modernes.
Un examen attentif de ce plan, dit en

terminant M. Seguier , nous conduirait à

cette bizarre conclusion que les premiers
bateaux à vapeur, sous le point de vue du
générateur de la puissance , étaient plus

parfaits que nos constructions actuel-

les , ou bien encore à cette remarque
pénible que certaines inventions récentes,

regardées comme des perfectionnements,

ne sont que la reproduction de vieilles

conceptions restées ignorées ou tombées
dans l'oubli. Nous aurions même tort de
dire que les premiers bateaux à vapeur
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proposés n'étaient supérieurs à ceux exé-
cutés de nos jours que par le générateur

,

car l'organe d'impulsion figuré au dessin
retrouvé est encore identiquement sem-
blable, et pou:- la consti uction, et pour son
mode d'action , et pour son application, à
celui actuellement présenté comme le
progrès le[)lus récent, nous voulons dire
la vis ou hélice.

— M. le docteur Guyon envoie une note
sous ce tiire : Du hasclàs, préparation en
usage parmi les Arabes de l'Algérie et du
Levant.

— .M. Francis de Castelneau présente
un essai sur la Floride du Milieu , et sur
quelques points de son histoire naturelle.
Cet essai est divisé en trois sections. Dans
la première, l'auteur traite de sa descrip-
tion géographique ; dans la seconde, du
climat etde la formation géologique, de la

température, de l'agriculture et des prin-
cipales productions végéiaies et animales,
ei la troisième est consacrée à l'étade de
la race hiMaaine.

Hecherches sur les acides métalîiques
,
par

E. Fremy.

(2= article.)

Je commence par rappeler les différents

travaux qui ont été publiés sur cet acide,

et j'insiste surtout sur les expériences re-

marquables qui sont dues à M. Berzélius

et sur les observations si justes que
M. Gay-Lussaca faites àcette occasion. Je

parle aussi d'une note que M. Graham a
insérée dans le Journal de M. Liebig ^tour

expliquer les modifications del'acide stan--

nique qui avaient été signalées par M. Ber-
zélius. Les premières expériences que j'ai

faites sur l'acide siannique ont eu pour
but de reconnaître ie véritable rôle que
joue cet acide dansTes combinaisons. L'o-
pinion des chimistes est encore partagée à
cet égard : doit-on , en effet , considérer

l'acide stannique comme un acide , ou
comme une base, ou bien peut-il jouer al-

ternativement le rôle d'acide et le rôle de
base ? Telles sont les questions que j'ai

examinées.
Toutes; tes épreuves auxquelles l'acicfe

stannique a été soumis m'ont démontré
que cet acide ne peut dans aucun cas être

considéré comme une base. Lorsqu'on le

retire, par exemple, du chloride d'ctain en
décomposant ce corps par un car bonate
insoluble, on précipite un acide qui pré-

sente des propr iétés acides bien dévelop-

pées, et qui peut même dans cet état rou-
gir' la teinture du tiiurnesol. Le chloridè

d'étain traité par le carbonate de potasse

ne laisse pas précipiter de l'acide stanni-

que , mais du stannate de potasse, qui de-

vient insoluble dans cette circonstance. En
examinant ensuite les combinaisons del'a-

cide stannique avec les acides , je prouve
que ces composés ne <l(;;veiit pasêtre con-

sidérés comme des sels de peroxide d'é-

tain, mais bien comme des combinaisons

d'acide stannique avec les acides ; on sait

que la chimie offre de nombreux exemples

cie combinaisons d'acides fonuant erttrè

eux des acides doubles. Je rappelle enfin

les expériences de M. Chevreul qui sont

concluantes : M. Chevreul a prouvé què
l'acide stannique , mis en contact avec la

matière colorante du bois dé Campôche ,

se comporte comme un acide , tandis què
les oxides métalliques propremént àit^, et

même le protoxidc d'étain "agissent comme



(I ; bases. Le dernier degrtS do combinai-

son do l'iMain avec l'oxij^t'nc doit donc

toujours être considort!» oon\mo un acide.

Après l'cxanien di> co ^ironxior point do

l'histoire do l acido stannique . je passe à

l'étude des propriétés do cet aci(io. Los

premières expériences i\i>e je décris ser-

vent à reconnaître la cause dos modifica-

tions que prosente l'acide stanniqiio. Cotte

question s'appliqnant à d aunos acid s

mélalliqnos devenait importanio à résou-

dre, à cause de sa {généralité et dos tra-

vaux do iM. Bei zélius auxquels elle a donné

lieu.

Mes expériences démontrant que les

deux moditications do l'acide stannique

constituent des acides paniculiers
,

j'ai

donné à ces acides dos noms difréronis.

J'ai conservé à l'acide qui se produit |)ar

l'acide nitrique le nom d'acide stannique,

et j'ai donné à celui que l'on retire du
chloride d'étain le noni d acide mélasta-

tïique.

En déterminant comparativement les

quantités d'eau contenues ('ans ces deux
acides isolés, j'ai reconnu que l'acide nié-

taslanique était plus hydraté que l'acide

stannique. Comme ces deux acides ne dif-

fèrent que par certaines proportions d'eau,

on comprend qu'une légère dessiccation

puisse transformer l'acide métastaniqueen

acide stannique. En appliquant à ces aci-

des les idées ingénieuses que M. Graham
a émises sur l'acide phosphorique, je de-
vais penser que les stannates ne devaient
différer des métastannates que par leur

proportion de base ; c'est ce que l'analyse

a démontré ; car, en représentant d'une
. manière générale les stannates neutres pin-

la formule Sn^'O MO, les métastannates
ont pour composition Sn\ 0" 3 MO : ainsi

dans cette hypothèse, que je discute lon-

guement dans mcn^Mémoii e, l'acide stanni-

que doit être considéré comme un acide
monobasique , et l'acide mélastannique
comme un acide tribasique. La relation

qui existeentrela composition des stannates

et celle des métastannates, explique un fait

curieux que j'ai observé ; c'est que les

stannates. chauffés avec un excès d'alcali,

sont immédiatement liansfermés en mé-
tastannates. On obtient les stannates en
dissolvant à froid dans des alcalis l'acide

stannique préparé en faisant rougir de l'a-

,cide nitrique sur de l'étain. Les métastan-
nates peuvent se produire par deux pro-
cédés différents : 1" en dissolvant dans des
alcalis de l'acide métasiannique retiré du
chloride d'étain par un carbonate insolu-

ble ; 2 en calcinant au creuset d'argent de
l'acide stannique avec un excès de base.

Les métastannates de potasse et de soude
cristallisent f,!cileme!ii. Ces composés ne
le cèdent en rien aux sels ies mieux défi-

nis, et représentent peut-être les plus bel-
les combinaisons cristallines de l'étain.

L'étude de l'acide stannique m'a fait dé-
couvrir une combinaison d'étain et d'oxi-
gène intermédiaire entre le protoxide et

l'acide stannique, qui ne doit pas êtrecon-
fondue avec le sesqui-oxide d'étain que
M. Fuchs a récemment découvert. Ce com-
posé s'obtient en traitant à froid l'acide

stannique par du protochlorure d'étain.

L'acide prend inunédiatemeni une belle
teinte jaune orangé ; il reste en dissolu-
tion de l'acide hydrochlorique pur. Ce
corps , dont je donne dans mon Mémoire
les propriétés, doit être considéré comme
un stannate de protoxide d'étain , et cor-
respond au molybdate d'oxide de molyb-
,dène ( oxide bleu de'molybdène ), au tun^-
s'ate d'oxide de tungstène , au chromaî'e

L'ECHO DU MONDE SAVANT.

d'oxide do chromo, etc. La facilité avec

laquelle l'acide stannique se colore en jaune

sous riiinuoiicedn chlorure d'étain, peut

,

dans bien des cas, servir à caractériser cet

jicide.

\in examinant enfin la décomposition
que les stannates éprouvent sous l'in-

ilueneo de la chaleur, i l on étendant ces

o\périoneos à d'nutres sels métalliques

,

je suis arrivé i» celle consé(inenco géné-
rale : c'est que certaines cond)inaisoiis

dos métaux avec l'oxigène no devioniiont

dos acides quolot squ'elles sont hydratées;

mais dans ce cas l'eau n'est pas chassée

|)ar les bases comme pour les aiitres aci-

des, 01 entre comme principe constituant

du sel. Si l'on vioiii déshydrater par la

chaleni' l'aeido métallique lorsqu'il est en

combinaison, il perd la faculté de s'unir

aux bases, et se précipite à l'état aidiydre.

GÉOX.OGIE.

Blémoire sur le gisement et l'exploitation de

i'or au £résil
,
par M. A. Fissis.

Ce mémoii e,. qui a été présenté à l'Insti-

tut de Franco, est 'divi.^é en deux parties,

l'une entièrement consacrée à déteiminer
la position géologique des roches aurifères,

l'autre renfermant un exposé des métho-
des actuellement employées pour le trai-

tement de ces minerais. 11 résulte des faits

qui y sont exposés , que les terrains auri-
fères occupent au Brésil un espace consi-
dérable , s'étcndant du nord-est au sud-
ouest sur une longueur de plus de quatre
cents licties; ils viennent tous se terminer
à une chaîne de montagnes connue sous
le nom de Serra-da-Mantiqucira , qui en
forme la limite orientale. La limite occi-

dentale n'est pas encore déterminée , ces
tei rainss'étendant jusque dans la province
de Malto-grosso, couverte de fcrêls et à

peine connue.

Les roches qui constituent ces terrains

se rapportent presque toutes à la f)ériode

primitive , les unes cccupant la pai lie su-

périeure du grand étage des gneiss , les

autres se rapportant à l'étage des laïcités

phylladiformes. Les seules roches qui

n'appartiennent pas à cette période sont

le lapanhoacango et les cascalhos ; elles

sont évidemment foi méos des débris des
couches primitives, et l'or qu'elles ren-
ferment doit se rapporter à la même épo-
que

La partie de l'étage gneissique , où l'or

commence à se montrer, présente un en-
semble de caractères qui permet toujoui s

de la distinguer de celle qui, plus infé-

rieure , s'étend à l'est et au sud est de la

chaîne de la Mantiqueira, Le gneiss y al-

terne fréquemment avec de puissantes

couches de quarzite à gros grain et quel-

quefois avec des laïcités. On y trouve en
outre beaucoup d'oxide de manganèse , de
la tourmaline et des pyrites , substances

presque inconnues dans la partie infé-

rieure du même groupe. L'or se montre
uniquement dans des couches de quartz

compactes ou des amas lenticulaires de la

même substance qui alternent avec le

gneis"^. Tl est disséminé dans toute la masse
quarzense ou dans les pyrites plus ou
moins altérées qui l'accompagnent.

Dans l'étage des laïcités phylladiformes

les roches aurifères sont plus variées ; vers

la partie inférieure occupée par des laïci-

tés rougeâlres, ce sont des couches de
quartz compactes entièrement semblables

à celles du groupe gneissique, où l'or se

trouve le plus souvent associé à des pyrite»

arsenicales et do la tourmaline. Les
(luar/.itos lalciféres qui viennent reposer
sur ces promiéi os couches allenient égale-

ment avec des quart/, compactes ; mais l'or

se montre aus.si dans leipiarzile lui-mên e,

où il occiq)e des espèces do nicluîs formées
;\ la surface dos strates, et offrant beau-
coup d'analogie avec celles dos surfaces

luisanios et ondidées (|ui se rencontrent

dans les schistes de l;i l'ornialion carboni-
fère.

I/oiago le plus riche en or est celui des
itabirilos qui succèdent immédiatement
aux quarzilos talcil'ères. l'ai mi les nom-
breuses couches que forme cette roche
sur les versants dos principales chaînes de
la province de Minas-géracs , il en est

quelques unes où l'oxido de manganèse a

presque enlièroniont l omplacé l'oligislc
;

ces couches
, beaucoup plus tendres que

les autres et d'un gris foncé, ont reçu le

nom do jacuiinga. Ce sont les seules qui
renferment l'or ; elles allernent avec des
quartz compactes où ce métal occupe de
petites cavités; mais la majeuie partie se

trouve dans des veines do jacuiinga beau-

coup plus tendres que le reste de la roche

et dans lesquelles il est disséminé soit en

peiils grains qui affectent souvent des

formes cristallines , soit en dendrites ou

en petites lames dont l'épaisseur dépasse
rarement deux ou trois millimètres.

Les iiabirites forment la limite supé-

rieure des roches aurifères , et dans les

couches qui les recouvrent , telles que les

laïcités friables , les quarziles lalciféres et

les calcaires , l'or cesse entièrement de se

montrer. On ne le rencontre plus à partir

de ce point que dans le lapanhoacango,
espèce de brèche formée de gros frag-

ments d'ilabirite. Elle se produit partout

où cette dernière roche est à découvert

,

et renfeime conséquemment les mêmes
espèces minérales.

Quant aux cascalhos, ce nom est indif-

féremment donné par les mineurs brésiliens

à tout amas de galets , soit qu'ils existent

à une certaine élévation an-dessus du lit

actuel des rivières, soit qu'ils se trouvent

au même niveau Dans tous les cas ils ne

sont jamais l'objet de grande exploitation,

et la presque totalité de l'or du Brésil

provient des roches en place.

-»->-MKae CCf: »
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M. Bouisson a adressé à l'Académie des

sciences des observations sur les carac-

tèrex min-oscopiqnes de la bile, et sur les

applications qu'on peut en faire au méca-

nisme delà formation des calcvis biliaires.

Pour bien constater les caractères mi-

croscopiques de la bile humaine , ou celle

d'autres animaux supérieurs,!! faut
, dit

M. Bouisson. l'examiner à un grossisse-

ment de250 diamètres, et lorsque le hquide

e>t dans un certain état de concentra-

lion. La bilecystique d'un sujet ayant sup-

porté une longue abstinence est celle qui

se prête le mieux aux observations.

Le nucroscope fait découvrir trois sor-

tes d'éléments : 1" des plaques de matière

colorante d'un jaune légèrement verdatre,

de dimension variable, ordinairement ir-

régulières • 2° des corpuscules a forme

géométrique ,
d'apparence cristalline eii

nombre moins considérable que les gru-

meaux de matière colorante, aveclesquelî

ils sont quelquefois unis. Ces corpuscules

i

«nntdela'choleslérine a 1 état de sus-

1



pension. Je m'en suis assuré en traitant

par l'élher la bile dans laquelle on les dé-

couvrait ; ils disparaissaient sous l'in-

fluence de ce dissolvant. En ajoutant ar-

tificiellement à la bile de la cholesiérine

réduite en parcelles 1res ténues , et en

l'examinant au microscope , les nouveaux
fragments cristallins présentaient un as-

pect identique avec celui des corpuscules

déjà signalés. Ayant ou l'occasion d'étu-

dier au microscope la bile d'un sujet qui

portail un grand nombre d(^ calculs bi-

liaires formés de chiilestctiiie, j'ai retrouvé

à l'état de suspension dans ce liquide des

paillettes cristallines en nombre beaucoup
plus considérable que dans l'éial naturel;

3" des globules e;i quantité variable, tan-

tôt disposés en petites masses cohérentes,

tantôt associés à dos grumeaux de matière

colorante, auxquels ils semblaient seivir

de moyen d'union. Ces globules appar-
tiennent au mucus de la vésicule biliaire ;

on peut en dépouille:' la bile en précipitant

le mucus par de l'alcool. On observe alors

à l'état d'isolement la cholesiérine et la

matière colorante.

Laconsiataiiondela foi me sous laquelle

Ja matière colorante et la cholesiérine exis-

tent dans ce liquide, rend la formation des
calculs biliaires beaucoup plus facile à ex-
pliquer que par les théories proposées
Jusqu'à ce jour. Le plus grand nombre de
ces calculs est composé de matières qui se

trouvent dans la bile à l'état d'isolement

,

et dont l'agglomération peut être provo-
quée par des causes physiques très sim-
ples. Chaque sujet dans l'étal sain porte
une infinité de petits calculs biliaires ; les

calculs volumineux et qui constituent un
état pathologique résultent de l'union de
matériaux préexistants.

s:ivf]e:tox.ogie

Sur les mœurs de certains ophidiens.

Dans l'aulonino de 183G, je venais un
soir de pénétrer dans des bois très épais

,

sur la fronlière de la Géorgie ci de la Flo-
ride, lorsque mou ailenlion fui excitée par
lecaquetage d'un grand lîonibro d'oiseaux.
J'en distinguai bientôt un groupe nom-
breux et composé d'i spèces divei ses, qui
entouraient un écureuil i\\ors iierché .«-ur

une branche à ensiron 20 pieds do terre.
Ce dernier semblait immoiîilo, lonani sa
queue redressée au-dessus do sa tête

;

bientôt je le vis sauter ou plutôt se laisser
tomber sur une branche infétieure, suivi
de sou escorte ailée, qui continuait à l'ac-
compagner de ses cris variés ; un autre
saut le conduisit encore plus près de lerre.
Etonné de celle singulière manœuvre

, jê
m'approchai sans bruit, et distinguai bi'en-

it. ,lôl un gros seipciil noir, Cohiber con-
slriclor, arrondi en spirale et tenant sa
tête élevée dans la direciion de la pauvre
victime, qui bientôt, par un dernier bond,
tomba à environ 1 pied du reptile. Sur-
le-champ je déchargeai sur lui mon fusil
chargé de plomb el le mis en pièces

; les
oiseaux s'envolèrent, et je ramassai le
pauvre écureuil, qui, immobile ot roide
nie parut d'abord mon, mais qui revint
bientôt à lui, ot qu'en moins de dix mi-
nutes je vis avec plaisir s'élancer dans les
branches.

Puisqu'il est question du serpent noir
rentrerai dans quelques détails sur ses
habitudes. Il se trouve communément
dans les bois, et se relire dans les trous et
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les cavités de la terre ; sa taille est sou-

vent considérable , et j'en ai vu de 6 à

7 pieds de long. Bien qu'il ne soit nullement
venimeux , il est très différent de la plu-
part des ophidiens, qui fuient à l'approche
de l'homme : pour peu qu'on l'inquiète,

il l'attaque ei même le poursuit, t^omme
sa morsure n'est pas à craindre, les nègres
se font un jeu d(> l'irriter ; le serpent se

redresse et leur donne chasse : s'il les at-

teint , il s'enveloppe autour de leur corps
et cherche à les mordre ; mais la nature a

fort heureusement rendu sa furie peu re-

doutable. Je ne sais du reste si celte dis-

posiii Hi belliqueuse subsiste dans tous les

individus, ou si elle est [)i opre à la femelle

dans des circonstances particulières
; ce

que je puis dire, c'est qu'ayant disséqué
deux individus que j'avais vus combaliro
avec courage, j'ai reconnu qu'ils apparte-
naient à ce sexe.

Le même reptile est encore remarquable
par son hostilité contie le Cruiale (ser-
pent à sonnettes), qu'il attaque a\ec fur'e

et ne semble nullement craindre ; il ré-
touffe au moyen de la supérioiilé de sa

foice musculaire. En Géorgie, autour de
beaucoup de i)lanlaiions , (>n le laisse se
multiplie!- en grand nombre à cause des
services qu'il rend sous ce rapport; mais
les cochons sont bien plus utiles encore,
et se montrent partout les ennemis achar-
nés des reptiles.

Je m'occuperai actuellement du serpent
à sonnettes. H n'attaque jamais à moins
qu'on ne l'inquiète, et dans ce cas même
ne poursuit pas. Roulé en spirale avec la

tête élevée au centre, il suit avec attention

les mouvements de celui qui approche,
et avant que de s'élancer donne son aver-
tissement, qui dénote probablement son
état d'agitation , et dont le son ressemble
assez à celui que l'on produit en grattant

fortement sur du parchemin; il est causé
par le frottement des anneaux cornés de
sa queue ; l'inslanl d'api ès il s'élance en
se déployant, et malheur à la victime qu'il

atteint. On a remarqué qu'il ne frappe
jamais un objet plus éloigné que la moitié

de sa longueur.

La manière de vivre d(>s Ci-otales du
nord des Etats-Unis est très difféiente de
ceux du sud , ce qui me fail penser qu'ils

doivent former deux espèces distinctes.

Dans le nord on les tiouve dans les lieux
élevés , secs el rocailleux , et , les circon-
stances étant favorables, ils y multiplient
à un point effrayant, car ils vivent en fa-

milles. Ce fait a parliculiéremoiit été ob-
servé à la montagne de C^.tskil et au lac

Georges. Dans ces endroits el en bien
d'autres, les habitants du voisinage furent
plusieurs fois obligés do se léunir ot de
faire pour les serpents de véritables bat-
tues, dont le résultat produisit en un seul
jour la mort de trois à quatre cents rep-
tiles. Dans le sud, au contraire, on trouve
souvent le serpent à sonneties dans les

bois humides, el particulièrement au bord
de la mer, sous les algues el les fucus.
C'est ainsi qu'ils abondent le long du li-

vage su/- le golfe du Mexique, depuis la

rivière d'Apalachicola jusqu'au voisinage
dePensacola. t}n les rencontre aussi parmi
les cannes à sucre, et les nègres e:i sont
quelquefois mordus.

Je citerai aussi quelques expériences
faites par le docteur Ilolbrook de Char-
leslon, que j'ai eu plusieurs fois occasion

{

de vérifier. Ayant remarqué que presque
aussitôt qu'un animal a été mordu par un
Crotale il éprouve des convulsions qui,
devenant continuellement de plus en plus
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fortes , occasionnent en peu de temps sa
mort, il pensa qu'au moyen d'une forte

ligature au-dessus de la plaie on pourrait
les modérer à volonté, les venins animaux
n'ayant d'action sui le système nerveux
que par l'inleiniédiaire de la circulation.

Effectivement, si, dès que l'animal a été
mordu, on fail une ligature, il éprouve
une convulsion ; mais le passage du venin
se trouvant interrompu, il reviendra bien-
tôt à lui ; alors, en déliant légèiemcnt la

ligature, on laissera de nouveau passer
une petite portion du liquide, et aussitôt
on liera i)lus fortement que jamais : l'ani-

mal éprouvera un nousel accident, mais
en re\iendra bientôt. Ainsi donc, en Glis-

sant le venin s'infiltrer petit à petit dans
la masse du sang, l'on divisera également
les convulsions, et ce qui aurait produit
la mort en peu de minutes deviendra par
ce procédé une série d'accidents, el l'ani-
mal reprendra pi on)plement son état nor-
mal. J'ai vu un lapin paraître se porter à
merveille une heure après avoir été mordu
par un gros Crotale, et un étudiant qui fut
mordu |)endant l'une des expériences fut
guéri par le même procédé.

Comte de Castelneau.

MÉCANTIQÏJE APPLIQUÉE.

Rapport fait à l'Académie des sciences sur un
moulin à vent se gouvernant lui-même, in-
venté et exécuté par M. Durand.

[2' article.)

La manœuvre qui permet aux ailes de
se soustraire à la violence du vent pen-
dant les ouragans, sans cesser jamais de
recueillir la force convenable pour que le
moulin continue à produire son maximum
d effet, n'est pas sans analogie avec ce qui
se pratique en marine. On sait que pour
qu'une voile s'efi'ace au vent il faut filer
l'écoute, c'est-à-dire aisser louriieraulour
du mât la vergue (jui supporîe la voile en
mollissant le cordage qui r( tient l'extré-
mité fie la vergue : la voile arrive ainsi à
la position d'un di'apeau qui se place tou-
jours para'lèlement au CMurant d air dont
il subit l'infiuence ; c'est un effet semblable
qui est opéré dans le moulin dont nous
vous entretenons; le résultai est néan-
moins obtenu par un slraiagémo tout dif-
férent.

Qu'on .suppose une barque s'avançant
sous l'action d'un vent arrière gnnnant
une voile tendue sur une vergue fixée à un
mât : si pendant la marche de la barque
la vergue venait à renconiior par l'une de
ses extrémités un point fixe, on la verrait
tourner autour du n)âl pour se phicer pa
rallolomont à la longueui- de la barque;
la voile ainsi ofl'acoe cesserait d'éire une
cause d'impulsion : ce mouvcmei.i est pré-
cisément celui qui s'opère dans les ailes
de l'ingénieux moulin de M Amodée Du-
rand. Les ailes, mieux appelées les voiles
sont tendues chacune sur une vergue
fixée à une antenne. Toutes les antennes
sont implantées dans un moyeu conuiiun -

le moyeu peut glisser sur l'arbre qui lè
porto el l'entraîne malgré celle possibilité
de glis.somenl. Chaque voile est encore
traversée diagonalemcnt par une livardo
unie avec l'un des bouts de la vergue i)ar
l'une de ses extrémités, tandis qnoVaut're
est liée à l'arbre même chargé de tout
l'appareil récepteur. On comprend dès
lors qu'il suffit d'un cliangomont de rela-
tion entre le moyeu qui porte les antennes
cl l'arbre au bout duquel toutes les lil
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vartks sont amarrées, pour fniro effacer

les voiles. Cet effet est le résultat de la di-

rection impriniée t\ la \er5^,uo par la livarde

poussée par l'antenne i^^ui se déplace en

prenant sur elle un ponit d'appui. Pour

mieux caractériser évite manœuvre . di-

sons ^uu' , dans ce cas, pour 1 ir^iuer la

voile co n est iiliis i écoule qui esl lilée .

c'est lo nu\t au contraire qui chai!;;e de

phue
Lii position du moyeu sur 1 arbre est ,

ré{^,!ée dans la construciioii de manière

que î'^« ailes ol'freiit toutes leurs sui laces

tant que i action du \ ;'nt muitijiliée par

leur superficie totale est inférieure !\ la

pesanteur d'un contre-poids (jui tend con-

stammer.t à les rainen;'r à celte position

normale ; tlès if io l'équilibre entre la pres-

sion du veft sur les ailes et la pesanteur

du coni:e-i>oids est détruit par la trop

grande violence du ve.u , le contre-poids

est soulevé, le moyeu se déplace sur l'ar-

bre, le pivotement des livnrdes autoin- des

antennes elTace ies voiles d'une quaiuité

suffisante pour permettre ni;e cominuilé

de mouvement sans accélération sensible.

Le roids, par son action incessante, ra-

mèni; constamment les ailes à leur posi-

tion normale ; il empêche air.si le ttioulin

de s'arrêter tout court pendant ou après

un violent coup de vent qui aurait fait

complètement effacer les ailes. Onconi-oit,

par suite de ces dispositions, combien il

est facile de régler à priori la vitesse du

moteur, puisqu'il suffit d'opposer à l'ac-

tion du vent qu'on veut utiliser un poids

correspondant au maximum d'impulsion

qu'on désire obtenir.

Le système d'ailes mobiles sur elles-

mêmes 'devait être supporté à peu de frais

à une hauteur suffisante pour aller prendre

le vent au-dessus des obstacles qui pou-

vaient en arrêter l'effet utile. M. Aniédée

Durand a rempli celte condiîion en écha-

fau.'ani son arl-re moteur sur l'exirémité

d'une pvramide dont quatre pièces de bois

forment les arêtes ; il sîtffit de prolonger

les pièces de bois pour qu'elles atteignent

toutes les hauteurs voulues sans nuire à la

solidité de la construciion, les rapports de

base eî de hauteur restant les mêmes.
Il importe de faire remarquer sous le

rapport de l'économie que ces pièces de

bois, tout en formant ies points d'appui

du mouli;! . peuvent encore recevoir une

autr • desl nation utile, en devenant la

charpente d'une construction agricole, ob-

tenue par la seule addition de cloisons

ordir:aiTes.

La ouissance de ces moulins est attestée

d'ur.e manière authentique par le procès-

verbal de réceî)tio!i du moulin contrrunal

de Villejuif. M. l'ingénieur des ponts et

chaussées Homberg constate que. par un

ven; moven, le moulin fourni par M. Amé-
dée Durand à cette commune élevait d'une

profondeur de 15 mètres trois litres d'eau

par !•' nr; li > piston ; le nourbre des coups
|

de piston était de trente à :a minnte. il est
|

bftu de faire remarquer que cette évalua-

tion est moins celle de la force réelle du

moulin que celte de son produit en eau

élevée par rinterraédTaire d'une pompe.
Si l'on fait la sotnme du travail de ce mou-
lin pendatu 44 heures, on voit qu'il pour-

rait, en supposant unvent moyen constant

pendant cette durée de service, élever

d'une profondeur de 15 mètres une masse

d'eau égale à 129,600 litres. Le travail

équivaut à 1,944,000 litres élevés de la

'Brof.Vii'f^eur-
de 1 mètre dans le même

temps ; unè telle niasse d'eau répartie sut

le terrain c(>t»virîrait sur 1 centimètre d'é-
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pnisseur une surface de plus do 19 hec-
tares. Ce moulin a déji\ fourni un service

régulier de plus de cinq années , et n'est

pas le seul ayant d(>uné des résultats ana-
logues. M. Amédée Durand en a jtlacé à

Vanvres, àC.hAleiiay , à .Meuilon. à Neuilly-

8ur-Marne. ;\ Brie Comie-Uoborl. D'autres

encore, sur des points plus ( loigné.s de la

capitale, supportent également avec suc-

cès depuis plusii-urs aimées les cliocs du
^e!.t. i l! ceitificai, dressé pai' le maire et

les conseillers nuinicipaux d Viilejuif,
'

établit que. depuis son érection, le nioulin

de leiM- commune a supporté, sans avarie,

les plus violents coups de vent; il a ré-

sisté noiamment . dans le coui s de IS.39,

à des ouragans tpii causèrent celle année
de déplorables sinistres. Il résulte de ce

document que renlrelion de ce moulin se

borne au renouvellemeitt de la toile de ses

ailes, et à la pelite quantité d'huile néces-

saire pour graisser ses frottements métal-

liques peu nodibreux; la plupart des pièces

dont il se compose, étant articulées avec

du euir, n'ont beso n d'aucun graissage.

La dépense annuelle jiour ces divers ob-
jets n'a jamais jusqu'ici dépassé la très

modique somme de 35 francs.

Ségdier.

(
La pi an prochain miméro.)

BEAUX-ARTS.
Peinture en miniature sur marbre.

Nous avons vu depuis quelque temps des
portraits en miniature, de petits paysages
ou des sujets divers peints sur des tablet-

tes de marbre blanc, ayant depuis 15 cen-

timètres de longueur, 12 de largeur et

5 millimètres d'épaisseur, jusqu'à 27cen-
tim. de longueur, 20 de largeur et 9 mil-

lim. d'épaisseur.

Ces tablettes, qu'on peut tenir plus min-
ces , mais qu'il convient alors de doubler
avec une planchette en bois ou de canon,
pour les soutenir eî s'opposer à leur rup-
ture , sont découpées à la scie dans des
blocs de beau marbre à grain fin et i)oli

gras. On efface ies traits de la scie avec du
gi ès fin

,
puis on les conserve en cet état.

Lorsqu'on veut s'en servir, on les polit,

dit-on , avec de la piene à repasser les

rasoirs en poudre très fine et de l'eau
;

cette substance leur donne un poli n;agni-

fique, qui p rmet d'y tracer les traits les

plus fins et les [ilns délicats.

En variant la grosseur et la dureté de
la poudre à polir, on fait varier en même
temps l'état de la surface du marbre sui-

vant les effets que l'artiste veut produire.

Il est, dit on, également avantageux de
ne polir qu'au moment où l'on va peindre
sur le marbre , attendu que dans ce cas il

prend mieux la couleur que lorsque le

poli est déjtà ancien.

Le marbre paraît posséder , pour la

peinture en miniaiure, quelques avantages

sur l'ivoire. En effet, s'il est vrai que cette

dernière substance soit presque blanche
lorsqu'on vient de la découper en tablet-

tes, ou lorsqu'on l'a soumise à un procédé
particulier de blanchiment , on sait que
l'exposition à l'air la fait changer de cou-
leur, et prendre une teinte jaunâtre assez

agréable, il est vrai, dans quelques cas ,

pour les peintres en miniature , mais peu
propre à représenter les parties les plus

légères des objets qui n'admettent que des
teintes froides et crues.

Une autre objection contre l'ivoire, c'est

que ces denii-teintes, n'étant couvertes gé-
néralement que d'une couche très faible

do couleur, changent naturellement do
ton , ou deviennent plus foncées par lo
jaunissement de l'ivoiro , et que ce chatï-
gemont détruit alors en partie l'effet ou lo

charme des peintures dont elh* est cou-
verte.

r.o marbi e , au contraire , fournit u'n

l'(md Itianc pur que le temps n'allèro pas,
et qui esi propre à recevoir tnutcs les
leintes et tous les sujets. Cette pierre,
lorsqu'ede est choisie et préparé »

, pré-
sente un jioli aussi délicat ipie celui de
l'ivoire, etcpioique les couleurs de ['ond y
soient absorbées avec plus d'avidiié, néan-
moins , il n'y a pas par la suite de diffé-

rence entre elle et l'ivoire.

L'ivoire ne [leul guère s'obtenir (pi en
pièces de faible dimension , et tpioiqu'on
ait cherché à réuni)'

,
par une 'foule de

moyens, plusieui s do ce.s tablettes les unes
aux autres , ;iuciui d eux n'a réussi jus-
(lu'à prosent, cl les moindres variations de
température ne tardent pas à lesdisjoiiidre.

Le marbre, au contraire, peut s'obtenir
eu tablettes de ton tes les dimensions, et rien
ne paraîl s'opposer même à ce qu'on en
cimente diverses tablettes sur un carton

,

jiour y prendre des figures humaines aussi
grandes que iialure.

Dans les temps et les climats chauds

,

les plaques d'ivoire sont sujettes\à se voi-
ler, cà se fendiller, ou même à éclater, et

beaucoup de miniatures précieuses ont,
dit-on, été perdues de cette manière, tan-
dis que le changement des saisons , l'état

hygrométrique vaiiable de l'atmoophère
ne paraît exercer qu'une bien faible in-

fluence sur le marbre.
L'ivoire est très sujet à se couvrir d'une

espèce de rosce qui se manifeste quand on
l'expose à la plus légère humidité

; cette
- rosée, qui s'y dépose souvent sans cause
apparente, laisse presque toujours sur les

peintures des taches jaunâtres qui ne
peuvent plus disparaître. Le marbre est

exempt de ces inconvénients.

Depuis qu'on a commencé à peindre sur
le in;;rbie, on n'a point encore aperçu le

plus léger changement dans le ton et

les demi teintes
, quoique les peintures

aient été exposées à la fumée, à l'humidité,

aux vapeurs dans des appartements ; mais
il est juste d'ajouter que la date de l'ori-

gine de cette pf inture n'est pas ancienne,

et ne remonte pas à plus de huit à dix ans
pour les premicis essais.

Le marbre est sujet à se rompre, ce qni

I

est vrai , mais j)as beaucoup plus que l'i-

voire dans les mêmes circonstances. On
assure même qu'on a réuni les fragments
d'unr^ tablette de marbre qui s'était brisée

avec du blanc d'œuf et de la chaux, et que
la miniature qu'on y a peinte ensuite n'a

présenté aucune trace de cette réunion dès
pièces.

La méthode employée pour peindre stiT

le marbre ne diffère pas beaucoup de celle

pour peindre sur l'ivoire; il n'y a peut-
être de différence que dans un fond pliis

soigné ,
l'emploi d'une plus ou moins

grande quantité de gomme à différentes

époques de l'ouvrage, et enfin , un mode
d'appliquer le grattoir, instrument plus es-

sentiel au peintre sur marbre qu'à celui

sur ivoire.

Du reste, les différences se présente-

ront d'elles-mêmes, ou après quelqtieis

essais , à tous les artistes exercés.

Le marbre statuaire ordinaire, qui pré-

sente une agrégation de grains cristallins,

rte paraît pas être le plus propre à ce genre

de peinture. La réflexion de la lumière

sur les facettes de ces grains , surtout si



elles sont un peu étendues, altérerait cer-
j

tainement les effets de la peinture , et il 1

vaut mieux faire usage des marbres à
|

grain le plus fin ou à texture compacte.
j

Le marbre blanc grec, qu'on tirait de
j

Scio, de Samos, eic, doni l'Argenvillo as-

sure qu'on rencontre de semblables car-

rières au mont Caputo, près Palermo , ei
!

qui se distingue par un blanc de neige très

éclatant, un grain très fin, serré, une du-

reté supérieure, et est susceptible de re-

cevoir un poli très vif, aurait iHé très pro-

pre à cet usage.

Peut-être le marbre blanc de Luiii , en

Toscane, qui est aussi d ii::e blancheur

éclatante, et dont le grain nn et serré est

susceptibli- d'un beau poli, pourra-i-il être

employé avec avantage on peinture.

Les carrières de Carrare , où l'on ren-

contre des qualités si différentes de mar-
bres blancs, donneraient sans doute aussi

quelques variétés qui conviendraient bien

à la peinture.

La France, où l'on a découvert depuis

peu de temps un si grand nombre de gi-

sements de marbre , en présentera sans

doute dans le nombre qui satisferont aux
conditions exigées.

On trouve dans les terrains jurassiques

des calcaii es magnésiens ou dolomitiques,

à pâle d'une finesse extrême, et qui pren-

nent un poli lustré, d'un grand éclat, qui

conviendrait peut-être aussi à la peinture

sur pierre, JNous craignons seulement que
ces calcaires ne soient trop absorbants

,

propriété qu'on pourrait du reste leur faire

perdre par des moyens convenables. Dans
tous les cas , il faudrait mettre quelque
soin dans le choix qu'on en ferait, attendu

que presque toutes les dolomies ont une
nuance jaunâtre

,
plus ou moins pronon-

cée, dont la teinte offrirait alors les incon-

vénients reprochés à l'ivoire.

Moyen de préserver les masses de four-

rages de la moisissure. — Pour éviter la

moisissure qui a lieu par suite d'une vio-

lente fermentation qui se développe dans
' les fourrages enginngés en grand las

,

\
M. Schatienmann a f^oin de faire des cou-

pures dans les tas de fourrages, ce qui fa-

i cilite le défiagemciit de l'huniifiité ; puis,

ayant refléchi aux causes de cette fermen-

tation et iuix moyens delà modérer, il

fait répandre à la main, et au moment du
déchargement , 200 grammes de muriate

I

de soude (sel de cuisine) par quintal mé-
trique de fourrage. L'emploi de cette sub-
stance si utile au bétail et d'un prix si mo-

I

déré (10 cent, par quintal métrique) lui a

parfaiiement réussi. Depuis quinze ans

qu'il l'applique à des masses de fourrages,

il n'y a jamais trouvé trace d'altération.

Cliaux comme engrais ou amendement. —
M. de Beaugy-Peyrallée, après avoir dé-
montré l'utilité de la chaux en agriculture,

l'infériorité de la chaux hydraulique sur

l'autre, sans s'arrêter à son mode d'action,

fait observer qu'elle absorbe l'humidité

du sol \ elle agit sur les matières organi-

ques en accélérant leur décomposition;
! mêlée aux fumiers, elle détruit les mau-
' vaises herbes; mais que, quel que soit le

- procédé qu'on emploie pour amender les

terres avec la chaux , il faut toujours se

rappeler qu'elle ne doit jamais être ré-
pandue sur la terre qu'en poudre , et non
en pâte ou grumeaux

;
qu'elle doit tou-

jours être placée sur un sol dont la cou-
che végétale et la surface s'égouttent na-
turellement; aue la chaux convient aux
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terres fortes , froides ,
argileuses ;

que ,

sans se dispenser de fumer, on obtient de

belles récoltes en fumant moins
;
que

,

pour obtenir l'effet de la chaux sur la pre-

mière récolte , c'est en omposi qu'il faut

l'employer avani les semailles d'automne,

et qu'il faut qu'il soit anciesinement fait;

que si le compost est destiné à uni- vigne,

il doit être préparé anciennement et trans-

porté après les vendanges, loi squc la terre

n'est pas mouillée; que le chanhige du-
rera selon qu i! sera lait -plus ou moins

fort; mais qu'en général il \ aul mieux le

faire moins foi t cl le renouveler plus fré

quemment.
Chou chinois

,
jje-tzai. — La graine du

pe-lzai so sème du 1" au 15 août pai ui!

temps disposé à la pluie, et dans un terrain

meuble et bien amendé. On sème légère-

ment par rayons espacés de 45 à 48 cen-

timètres; elle sera peu enterrée; s'il ne

pleut pas, on arrosera souvent. Au bout
de quinze jours, jjremière éclaircie; on
laisse les jeunes phiuls à 11 centimètres de
distance Ifs uns des autres Quinze autres

jours après, nouvrlle éclaircie, qui lais.se

un intervalle de 22 centimètres entre cha-

que {)ied Enfiii , six semaines après le se-

mis, troisième éclaircie, qui donne un in-

tervalle de 45 à 48 centimètres.

Le rapport de la plante est de 60 à 65
kilogrammes par 15 mètres carrés de su-

perficie. Les plus beaux pieds pèsent or-

dinairement 1 kilogramme25 grammes.
Plâlrage des iwairies artificielles. —

M. Fontanes, de Montauban, voulant re-

connaître les effets du plâtrage sur les

prairies artificielles, fit répandre sur la fin

de février 1841 200 kilog. de plâtre sur

une parcelle de 40 ares semée en espar-

cette. 11 eut la précaution d'étrndre un
grand drap de tissu serré sur cinq places

différentes cjui se trouvèrent aussi à l'abri

du plâtrage; aucune différence apprécia-

ble ne s'est manifestée dans la végétation.

Au commencement de mars suivant, il

fit semer 10 kilog. de graine de luzerne

sur une surface de 64 ares; la luzerne

leva bien ; la première coupe eti fut faite

le 11 juin, au moment oii elle commençait
à montrer quelques fleurs. Immédiatement
après la rentrée du fourrage., on répandit

sur le tiers de la surface du terrain 100 ki-

log. de plâtre; mais cette fois l'action de

cet amendement fut tellement remarqua-
ble, que le produit de la partie sur la-

quelle il a été répandu fut triple de celui

de la première coupe.

Consolide hérissée. — M. Vilmorin , d'a-

près de nouveaux essais, recommande aux
agriculteurs la coiisoude hérissée. Depuis
deux ans , dit-il , nous cultivons celle

plante : elle nous a donné , celle année ,

trois coupes en fleurs et une quatrième en

feuilles ; la masse des deux premières a été

telle que jamais nous n'avons vu uiie pa-
reille production. Nous sommes pleine-

ment convaincus que, pour la nourriture

au vert depuis la mi-avril jusqu'à la fin de
l'été, aucune plante ne peut offrir des res-

sources plus abondantes : les vaches la

mangent bien, et, du reste, elle n'est re-

jeiée par aucun animal domestique.

Recueil pratique de recettes diverses.

Moyen pour polir les métaux. — On em-
ploie dans ce but de la poterie d'étain :

faites fondre l'étain, ramassez l'oxide qui

se forme à la surface
,
passez à travers un

tamis la poudre obtenue ,
exposez-la en-

suite à une forte chaleur jusqu'à ce qu'elle

22a

soit devenue blanche. La poudre ainsi pré-
parée polit parfaitement les métaux.

Grairse pour les voitures. — Voici le

[)rocédé qu'emploicint les fabricants bel-

ges :

30 kilo*;, d'huile de palmier;
12 kilog. de suif ;

1.30 d'eau d pluie
;

9 kiiog. d'eau de soude à iO degrés.
On fait fondre datii une chaudière i huiie

et le suif; on ajoute la soude par petites

quantités et ou môle jusqu'à ce que la

composition s'ép.ù.ssisse ; on y met 8 à 10
kilog. d'e.iu bouillanti^ sans cessci- de mê-
ler. Lorsque le tout a été exposé à ni! air

doux pendant une heure, environ , on le

verse dans des rafraîchissoirs , mais en
continuant de mêler jusqu'à son entier re-

froidissement. L'opération dure 2 heures,

au bout desquelles on retire 140 à 150 ki-

log. de graisse ; f«Jle ne coûte que 30 cent,

le kilog.

Moyen de 2)révenir f acidification de la

bière.— Ce moyen consiste, d'après M.Sto-
rewell, à ajouter uiie livre de raisin pour
174 gallons de bière

Pour cela un renfei tne les raisins dans
un litige de toile ou de coton ; on plonge
cette espèce de nouet dans la liqueur avant
que la fermentation soit commencée, et on
l'y laisse jusqu'à ce que le liquide se soit

recouvert d'une écume blanchâtre, phé-
nomène dû au travail de fermentation, et

qui se produit au bout de 24 heures en-
viron ; alors on retire le nouet, et on laisse

la liqueur fermenter comme à l'ordinaire.

Ce moyen empêche la bière de tourner à
l'acide pendant la durée des chaleurs.

Moyen de reconnaître dans les bougies

stéariques la présence de l'acide arsénieux.
— Tout le monde sait les effets délétères

que doit avoir sur la vie l'usage des bou-
gies stéariques contenant de l'acide arsé-
nieux. Ces bougies se reconnaissent faci-

lement en ce qu'elles sont opaques , pré-
sentent à la loiqie de petits points bi illaiits,

et répandeiit, lorsqu'on les éteint en lais-

sant une longue mèche encore ronge de
feu, une odeur d'ail bien caraclérisée.

SOMMAIRE des travaux les plus impor-

tants contenus dans les principles pu-
blications périodiques.

Annales de chimie et de physique , fé-

vrier 1842 — Mémoires sur l'induction,

par MM. A. Masson et Breguet fils ;
— sur

l'induction de la décharge de la bonteille,

par M Ch. Maiieucci. — Note sur les ma-
tières alimeiiiaives azotées du règne végé-

tal, par M. L-ebig.

Revuf scientifique et industrielle, sous la

direction du docteur Quesneville , février

1842. — Sur la composition et les réac-

tions des racémates, par M Remigius Fre-
senius. — Sur l'acide chloracétique

, par
M. Melsens.— Réduction des métaux par
le cyanure de potassium, par M. Liebig. —
Préparation de l'acide cyanhydrique mé-
dicinal, par M. Thomson. — Connaissances

physiques dans l'antiquité, par ISl. Hœ-
fer, etc.

Annales des sciences géologiques
, par

M. A. Rivière , février 1842. — Note sur

le terrain anthraxifère des bords de la

Loire aux environs de la Haye-Longue
^Maine-et-Loire), par M. Rolland (suite et

fin).— Du graphite de Moravie, par M. E.-

F. de Glocker. — Extrait du rapport fait

à l'Académie des sciences sur un mémoire

j
de M. Durocher, intitulé : Observations

! sur le phénomène diluvien dans le nord
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de l'Europe, — Coup d'œil sur les cartes

}>éolo{;iquos , et ou particulier sur h carte

jîéolojjiquo de Franco comparée à colle

d'Anj'.lrlorre, par M. A. Uiviôic (suiteK

liidietiit de la Socù-te induslriellc de Mul-
house, W 7t. — Rapport sur la niono^ïia-

phie dos plantes fossiles du {;rès bij'.arré

des Vo>}>'s. — Deuxième mémoire piun

servira I hisloiro du coton, ]>ar M. le doo-

tour Poiiol. — Rap|ioi t sur une double vi

lesseà mouvement ditTér». ntiel. appliquée

par M. Gressieu aux moiiers à filer.

Ht'cueil de lu Sociétc polytecliniipie , sous

la dii eciion do M. de Molcon. février 18-1'2

— Levier do rotation sans fin de Burnett.

— Perfectiminemoiii dans li fabrication

du {i.\z pour l'éclairage; — Législation

sarde sur les poudres et salpêtres. —
Analyse du cours de chimie industrielle

professé par M. Payen. — Dévidoir pour

la soie écrue.

Journal d'agncullurc pratigue , mars
184-2. — Une tournée dans la Maremme,
par AL Ridolfi. — Culture du pécher on

espalier, par M. F. Mulot. — Du pin ma-

ritime et de lexiraction de la résine, par

M. E. Cazeaux. — Dosiriicti(Mi des ^eices,

par M. Vallol. — Du cheval percheron,

par M. Huvellicr.

mum flisTOMOi'ES,

Notre-Dame de Poitiers.

Les recherches des crudits n'ont rien

fourni de positif sur l'époque de la fonda-

tion de Notre-Dame. Une vieille tradition

l'attribuait à Constantin, à la mémoire du-

quel était élevée une statue équestre

,

placée sur la face méridionale de l'église,

auprès de la porte latérale. L'insci ipiion ,

qui subsiste encore, annonce que la statue

de Constantin, détruite en 1562 par la rage

de l'ennemi [\ei protestante), a été rétablie

par les soins de Guy Chevalier, en 1592.

Cette origine n'est point adtriise par les

savants. Dom Mazet croit que Notre-Dame

a été construite dans le ix" siècle ; Duluur

indique comme sa fondatrice Eustache

Beslài, épouse de Guillaume IV, duc d'A-

quitaine, qui vivait da:is la première moi-

tié du XI'' sièclp. L'opinion de Dufour est

combattue par M. Loooinire, qui pense

qu'après ri'îcendie qui consuma, en 1085,

l'église que sainte Radégonde avait dédiée

à la Sainte Vierge, Notre-Dame a été élevée

ou agrandie par les évêques de Poitiers,

afin que la mèie du Sauveur ne cessât pas

d'être la patronne d'une des principales

églises de Poitiers. Il faut observer que

la façade et les deux dernières travées

sont d une époque un peu plus récente que

le reste de l'église.

Le portail de Notre-Dame est un des

plus intéressants monuments de l'art by-
zantin en Franco ; la multiplicité et la ri-

chesse de ses ornements le font ressem-

bler à ces bas-reliefs d'ivoire sur lesquels

les artistes du moyeu Age rcpréseutaient

les scènes principales de l'histoiro de la

religion, [xuir fournir un sujet do médila-
tions religieuses aux nobles dames et aux
bravos chevalier^ (pii ne savaient pas lire.

Ce p(»rtail est eu olïel au diplijijue doslino

A mettre sous les yeux du peuple le tou-

ehant mystère de riiuarnatinn du Sau-
veur. Il |»résenle tino surf ieo do 17 mètro.«

(ît)Cent. de hauteur, sur 15 mètres 40 cent,

de largeur, toute oouxoito, do[)uis lo sol

jusqu'au sommet, d'ornoinenis sculptés

a\ec une gi aiido déiio.itosso , outremélés
d'a|)paroils on mai (pielorio. Il se divise on
doux étages surmontés d'un iVoalon à

pans coupés, et se termine, decha(jue cùto,

[las des massifs dont les faces non cng.i-

j;ées sont revêtues de faisceaux do co-
lonnes. Les chapiteaux de ces c iloniics

[)ortont une corniche décorée d'ornomouls
et do moulures on creux ; au dessus s'é-

lèvent de petites loins rondes, [)ercécs(lc

nondjrcuses ouveilures cintrées, et cou-
lonnées par des toits coniques figurant

des écailles de poisson.

Le |)remier étage de la fat;ado offre une
porte cintrée enii e deux arcades b iuchées,

voùiéos légèrement en ogives. Au-dessus
des arcs de la porte l ègno, en ligne di oile,

la corniche qui sépare le premier étage du
second. L'espace qui se trouve entre la

corniche et les arcades latérales moins
élevées que celle de la porte est occupé
par des bas-reliefs qui présentent une suite

de sujets conformes à la destination de
l'église. En partant do la gauche du spec-
tateur, on voit d'abord Adam et Ève api ès

leur chute ; à côté d'eux est le roi Nabu-
chodonosor, personnification de l'orgueil

;

un peu plus loin , sur le sommet de l'ar-

cade, sont quatre prophètes portant des
livres et des rouleaux , sur lesquels on lit

les passages de l'Ecriture qui annoncent
la venue duMcssie

; immédiatementaprès,
un ange annonce à Marie qu'elle enfantera
le Sauveur. Vient ensuite la léalisalion de
la prophétie d'Isaïo : Efjrcdielur virga de

radiée Jesse, et flos de radiée ejus ascendet.

.lessé, accroupi - a la tête ceinte de racines

du milieu desquelles s'élève une lige sur-

montée par un lis, et sur celte fleur repose
un oiseau qui figure le ."^aint-Esprit. De
l'autre côté du cintre de la porte est figu-

rée la Visitation : la Sainte Vierge et sainte

Elisabeth, accompagnées chacune d'une
suivante, se rencontrent et s'embrassent
entre des édifices qui figurent Nazareth et

Jérusalem. Le second de ces édifices est

orné d'une croix. L'on voit ensuite la nais-

sance du Sauveur : la Sainte Vierge est

couchée dans un lit ; un peu au-dessus du
lit est l'enfant Jésus dans la crèche , avec
l'accompagnement obligé de l'âne et du
bœuf; plus loin, l'enfant Jésus est lavé

par deux femmes dans un vase en forme
découpe qui rappelle les baptistères du
XII* siècle. Ce bas-relief se termine par
un homme assis adossé à une colonne , et

:
que l'on croit être saint Joseph ; au-des-

sous do co personnage, on voit doux fi-

gures {|ui s'ombrassout. C'est, dit M. Lo-
coiulro, la traduoti(ui sur la pierrcMl'un

veiset bien connu du psaume Hk : Miseri-

ci)rdi(( et eeritus olmaoerunt sihi; justitiu

et pux osculalu! sunt.

A l'étage supérieur sont deux rangs de
statues, dans dos niches ou plein cintre,,

interrompues par une grande fenêiro flan-

quée do doux niches vides surmontées do
baldacpiins, dont la partie inférieure so

termine eu cul-do-lampe. (îes deux niches

paraissent avoir été ajoutées au xv siècle,

ainsi qu'une troisième qui occupait lo mi-

lieu de la croisée. Au rang supérieur sont

six statues debout; au rang inférieur, huit

statues assises. Deux des statues suné-

rieuros sont revêtues des insignes de Vô-
piscopat : on croit (pi'elles représentent

saint Ililaire et saint Martin ; les dotize

autres figurent les douze apùtres.

Le tympan est séparé en deux par une
corniche : la partie inférieure est couverte

par un appareil en disque ; la partie supé-

rieure est garnie d'un appareil réticulé.

Au milieu est un grand médaillon ovale,,

l)résentant Jésus - Christ dans toute sa

gloire-, à ses côtés sont, sur deux lignes,,

le taureau, l'aigle, l'ange et lo lion, sym-
boles des quatre évangélistes ; au-dessus

do sa tête est un chœur d'anges, et tout

autour du médaillon , des têtes de chéru-

bins prennent part au concert par lequel'

les anges célèbrent la gloire du Tout-
Puissant. Toutes les figures de ce portail

étaient autrefois rehaussées par de vives

couleurs et des dorures, dont un examen
attentif a fait retrouver les traces. Le clo-

cher, placé sur le toit entre le chœur et le

sanctuaire, consiste, à l'extérieur, en deux
étages carrés et un étage rond surmonté
d'un toit conique en pierres imbriquées ;

il est percé de fenêtres en plein cintre.

FOUCART,
Président de la Société des antiquaires

de l'Ouest.

( La suite au prochain numéro. )

r.'un des réd;)cleuis en chef,

X,e vicomte A. de IiAVAÏiETTi:.

iTOUTBIalîBS.
Machines.— On a annoncé dernière-

ment la découverte par MM. Heuzel et

Mirliu , de Gray, d'une machine rotative à

vapeur qui . par les avantages et les éco-

nomies qu'elle présente , est destinée à fa-

ciliter les progrès de la science mécanique.

Le Propagateur de l'Aube nous apprend

que celte machine a été apportée à Troyes,

où elle a été soumise à des fabricants, à

des ingénieurs et à des mécaniciens
, qui

se sont accordés à reconnaître l'étonnante

simplicité de ce mécanisme, et ont énoncé

l'opinion que ce nouveau système devait

nécessairement remplacer celui qui existe

aujourd'hui.
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SOmiAiRE. — SCIENCES PHYSIQUES ET NA-
TURELLES. Sur la diilérence que présente la

quantité d'eau recueillie avec le même réci-

pient. — Réduction des métaux par le cyanuré.

— [Constitution géologique de la parlie des

Alpes.— Recherches statistiques sur la p^thisie

pulmonaire. — SCIENCES APPLIQUÉ^iS. Ex-

plosion des chaudières à vapeur. — Revue des

ateliers et manufactures.— Recueil pratique des

receltes diverses.— SCIENCES HISTORIQUES.
Académie des sciences morales et politiques. —
Notre-Dame de Poitiers, etc., etc.

PHYSIQUE.

'Sut la différence que présente la quantité d'eau

recueillie avec le même récipient , ou avec

deux récipients semblables , situés à des hau-

teurs difTérentes au-dessus du sol.

Il est bien constaté depuis long-temps
que deux récipients placés à différentes

hauteurs au-dessus du sol, mais d'ailleurs

parfaitement semblables , ne recueillent

pas la même quantité de pluie ; et ce qu'il

y a de plus remarquable , c'est que le ré-

cipient inférieur est celui qui en rassemble
le plus.

On a, ce me semble, cherché à expli-

quer ce résultat par l'action du vent. Il

doit, en effet, chasser obliquement les

jouîtes d'eau dans les parties élevées do
"'atmosphère, où il exerce plus librement
son influence, tandis que dans les lieux

bas garantis par les arbres et les maisons,
ces mêmes gouttes, presque uniquement
abandonnées à la pesanteur, doivent tom-
ber à peu près verticalement. Mais il est

facile de s'apercevoir que ce changement
de direction ne saurait avoir l'influence

qu'on lui suppose sur la quantité des
gouttes d'eau reçues par des récipients

,

dont les ouvertures égales 'ont des sur-
faces horizontales et par conséquent pa-
rallèles.

Supposons d'abord, pour plus de simpli-

cité
,
que le changement de direction des

gouttes d'eau s'opère sur un plan paral-
lèle à l'horizon, et par conséquent aussi
parallèle à la surface des récipients ; ce
qui suppose seulement que le vent cesse
ou modifie son action à la même hauteur
pour toutes les gouttes. Admettons en outre
que toutes ces gouttes d'eau suivent après,
comme avant leur changement de direc-
tion, des lignes sensiblement parallèles

,

ou en d'autres termes, que le vent exerce
la même action sur chacune d'elles. Il est
bien visible alors que les intersections de
ces directions par des plans parallèles et
égaux en tout, comme le sont les ouver-
tures des récipients , seront en même
inombre , ou que chaque récipient recevra
le même nombre de gouttes de pluie , à
quelque hauteur qu'il se trouve.^^

On peut bien supposer à la vérité que
la déviation des gouttes d'eau se fait d'une

manière irrégulière ; mais alors peut-on

raisonnablement supposer que celte dévia-

tion irrégulière amènerait un résultat

constamment dans le même sens ? Je ne le

pense pas; par cela seul que la déviation

est irrégulière , elle donnera des résultats

en sens opposés qui se compenseront entre

eux , et amèneront en définitive le même
résultat que la déviation régulière que
nous avons supposée d'abord.

S'il est bien établi que la direction va-

riée des gouttes d'eau ne peut donner le

résultat constant que montre l'expérience

,

s'il est aussi évident de soi-même que le

seul changement de leur vitesse ne le peut

pas non plus, il faut bien admettre qu'elles

grossissent dans l'air qu'elles parcourent,

et qu'elles grossissent aux dépens de la

vapeur contenue dans l'air.

Il semble cependant au premier abord
que celte opinion soit aussi inadmissible

que la première, du moins dans la plupart

des cas. Il arrive en effet bien souvent

q{ie,pendantla p^Mteclmême après la pluie,

l'air ne soit pas saturé de vapeur d'eau.

Alors , dira-t-on , bien loin de céder de sa

vapeur aux gouttes de pluie, :e!les-ci per-

dront par évaporation. Cela arrivera cer-

tainement toutes les fois que la tempé-
rature de l'eau de pluie sera égale ou
supérieure à celle de l'air. Mais s'il arrive

au contraire que sa température soit plus

basse que celle de l'air, il est visible alors

que les gouttes d'eau pourront grossir aux
dépens de la vapeur de l'air, quand même
il ne serait pas saturé. Tout le monde sait,

en effet
,
que les corps plus froids que

l'air peuvent déterminer la précipitation

de la vapeur. C'est sur ce fait qu'est fon-

dée la belle explication que le docteur
Wells nous a donnés de la rosée et de
plusieurs autres phénomènes qui ont du
rapport avec elle.

Il suit de là que les causes influentes à

faire entrer en considération pour le fait

qui nous occupe , sont :

1' La température de l'eau de pluie au
moment de sa chute;

2° Le degré hygrométrique de l'air ;

3" L'action du vent qui fait marcher les

gouttes de pluie dans une direction incli-

née, et accroît leur trajet
;

4° La vitesse de ces mêmes gouttes
,

puisque plus elles restent en suspension

dans l'air, plus l'effet de condensation in-

diqué sera complet;
5» La différence de hauteur des deux

récipients par la même raison.

Il reste maintenant à constater que sou-

vent l'eau de pluie est plus froide que
l'air , que la différence entre l'eau re-

cueillie dans le récipient supérieur et dans
le récipient inférieur dépend en totalité

ou en partie de cette basse température et

des autres causes assignées plus haut. Il

sera nécessaire d'ajouter pour cela aux

observations météorologiques ordinaire^

celles de la température de l'eau au mo-
ment où elle tombe.

Toutefois , je puis affirmer avoir plu-
sieurs fois observé celte différence de tem-
pérature. Les réflexions précédentes m'ont
même été suggérés, il y a plusieurs an-
nées, parla vue d'un vase plein d'eau
de pluie, et qui se recouvrait en dehors de
vapeur d'eau condensée, comme cela ar-
rive, dans l'été, aux vases remplis d'un
liquide frais.

Il est d'ailleurs facile de concevoir cette

basse température de l'eau de pluie , puis-

que cette température froide doit régner
dans les hautes régions de l'atmosphère,
et que l'eau peut se trouver à l'état de
petits glaçons dans les nuages , comme
l'indique M. Fresnel dans l'explication qu'il

donne de leur suspension. — Ne sait-on

pas aussi que la neige abondante , dont la

chute a lieu dans la saison chaude sur les

hautes montagnes , est convertie en eau
ou neige fondue en tombant sur la plaine

voisine? Cette eau est certainement plus
froide que l'air qu'elle traverse. Enfin la

chose n'est-elle pas encore plus év^Sf^^ps^
pour la grêle qui tombe généralernfiM dap|^.v^
la saison chaude? ''':'/ ^^^'^ '

\\
On concevra facilement , à l'a^'iâ-'ïn-rf^ ^>

mêmes considérations , commeil
dans les pluies d'été que

,
pendai

la pluie, l'air ne soit point satuî

peurs, et que l'eau de pluie , ar

surface échauffée de la lorre, soit rapic

ment évaporée, surtout quand celte éva-
poralion est favorisée par l'action du soleil.

Il me semble que , si les réflexions ren-
fermées dans cette note n'expliquent pas
toujours, et complètement, la différence

dans la quantité de pluie recueillie par des
récipients placés à diverses hauteurs , on
ne peut leur refuser d'en dévoiler une def
causes. Boisgiraud aîné.

CHIMIE.

Réduction^des métaux par le cyanure[de po»
tassium , par M. Xiiebig.

Suivant une communication faite par
M. Pelouze à la Société philomaiique de
Paris , le cyanure de potassium a la pro-
priété de réduire tous les métaux que le

potassium réduit lui-même. Cette décou-
verte peut devenir d'une haute utilité pour
la chimie pratique.

Méthode pratique pour déterminer la quan»
tite réelle d'indigo dans les indigos du
commerce, par M. Dana.

L'auteur propose de traiter l'indigo par
une solution ae carbonate de potasse

,

d'ajouter ensuite du chlorure d étain, pui»
du bichromate de potasse. L'indigo se pré-
cipite alors de la solution en laissant Ie«

substances étrangères ; on lave le produit



S26

avec de l'acide hydrochlorique , puis i\

l'eau, et 1 ou pèse, etc.

Préparations de l'adde cyniihydriiiue

médicinal, par M. ThÔmson.

Pour obtenir do l'acide cyanhydriquo

d'une fvMi o constante , ce chimisio pi t»-

pose la niélho le suivante: il commence
par préparer du cyanure de plunnb , (mi

faisant a^jr l'acide eyaidiydrique sur l'acé-

tale de plomb : il sèclie ce sel ; puis il le

décompose à froid par de l'acide suU'uri-

que étendu d'eau, en ayant soin délaisser

un léger excès d'acide sulfuriciue. Nous
ne croyons pas que ce procédé ait de l'a-

vantage sur celui qui est liabiluellcment

suivi par les pharmaciens.

Composition de l'air rcr.fermc les œufs,

par M. Griepenkeul.

L'air renferiTié dans l'une des extrémités

de l'œuf remplit sans aucun doute un rôle

physiolo;";ique dans la formation de l'œuf

ou dans le développement de l'embryon.

Les analyses faites par IMM. Bischof et

Bulk sur cet air ont donné ce résultai re-

marquable, que c'est do l'air atmosphé-
rique renfermant 2 ou 3 centièmes d'oxi-

gène de plus que l'air que nous respirons.

Cependant ces expérimentateurs n'ayant

opéré que sur une petite quantité d'air
,

car ils n'avaient pris que huit œufs, il était

à craindre qu'une erreur d'observation

n'eût augmenté la proportion d'oxigène

dans l'air analysé.

Les nouvelles analyses do M. Griepen-
ker! ont été faites sur une plus grande
échelle sous la direction de M. ^Yoehler,•

elles ont été exécutées à l'aide de l'cudio-

mètre à hydrogène, avec de l'hydrogène
dégagé sur de l'eau préalablement bouillie,

afin d'être exempt d'air.

Cinq analyses sur de l'air provenant de
60 œufs , et recueilli sur de l'eau , ont
donné :

Oxigène en centièmes :

21,5
20.0

21,8
21,1

20,7
D'autres analyses , faites sur de l'air

également recueilli sur de l'eau bouillie
,

ont donné :

Oxigène en centièmes :

21,7

20,9

21,1

21 1

Cela démontre donc que l'air renfermé
dans les œufs a identiquement la compo-
sition de l'air atmosphérique.

Mais il est à observer que les œufs em-
ployés à ces analyses étaient déjà âgés de
plusieurs semain. s. M. Giiepenkerl a donc
encore examiné l'air des œufs pondus seu-
lement quelques heures avant l'opération.

La première expérience, avec de l'air

provenant de 15 œufs , a donné :

Oxigène en centièmes :

17,9

Une autre ,. sur de l'air extrait de 30
œufs, a donné :

Oxigène en centièmes :

18,5

Ce qui s'accorde avec l'expérience pré-
cédente.

Il paraît donc résulter de ces expériences
que l'air renfermé dans l'œuf, tant qu'il
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Il o>t pas encore pondu , renferme bien

moins (i'oxij'.éne que l'air atmosphérique.
11 est probable que cet oxigène manquant
y est i>jmplacé pai' do l'aeide eaiboniquo,
qui, lorsque les œnf.s .se trouvent exposés
A l'a r, traverse les pores de la coque , de
manière que la même composition s'établit

alc^rs (fa is lair do l'œufcjue dans l'air al-

mosphori(pie. La difficulté do si^ procurer
des œufs récemnu'nl pondus est la cause
pour la(|uelle l'auteur n'a pu faire qnedoux
analystes ; car la (luantitô d'air dans lu)

sou! (viif est si fad)le (lu'elle est loin do
suffire à une analyse.

G£:03i:.0GXJB.

Conslituiion géolnijiqnc de la partie des

Alpes comprise eiUrc le Valais et l'Oisuns,

par M. Fouriivt. — Le pi incipal but de ce
travail a été l'étnvle dos gîios métallifères

des Alpes; mais cette étude devait conduii o

nécessairement l'auteur à entreprendre
celle du leri'iiin qui les renferme, et à se

rendie compte des soulèvements et dos
modiiicalions qu'il a éprouvés. La science

est riche en faits et en observations con-
cernant la géologie de cette contrée; ce-
pendant, il est encore un certain nombre
de questions qui tiennent beaucoup de géo-
logues en suspens : M. Fournet .s'est pro-
posé d'en faire un examen approfondi , et

pour cela il a entrepris , durant trois an-
nées consécutives , plusieurs séries de
voyages dans les Alpes dauphinoises , le

Valais, la vallée d'Aoste , la JVlaurienne et

la Haute-Tarenlaise, Les résultats de ses

recherches sont consignés dans le mé-
moire adresi-é à la Société , et qui doit

faire partie du tome IV des Annales de la

Société royale d'Agriculture de Lyon.

Dans un premier chapitre, l'auteur

donne quelques notions sur les axes de
soulèvement des masses alpines , et les sys-

tèmes généraux qui doivent leur être rap-

portés , et qui .sont au nombre de quatre :

le système clu Viso ou des Aljies orientales,

le système des Alpes occidentales, le sys-

tème du Valais et le système du Rhin. 11

étudie les entre-croisetnenis de ces diffé-

rerits systèmes, et explique les inflexions

des vallées par l'aclioii des soulèvements
et par les modifications postérieures que
des cnurants diluviens ont fait subir aux
dépressions primitives. Le second chapitre

renfeime des détails sur les caractères et

la disposition des roches éruptives. Ces
roches sont ramenées par lui à quatre

grands groupes: le groupe micacé, le

groupe serpentino-talqueux , le groupe
porphyritique et le groupe pyroxénique.

Un troisième chapitretraitede la structure,

de la composition et de l'ordre de forma-
tion des principales masses sédimeniaires

qui constituent les Alpes ; un quatiième
est consacré à la discussion de quelques

anomalies de stratification ; un cinquième
à l'étude des gîtes métallifères. Dans un
sixième chapitre , il est question des mo-
difications que les roches sédimeniaires

ont pu subir sous l'influence des roches
plutoniques , des filons et des agents at-

mosphériques. Enfin, le tout est complété

par les résultats de l'action de.s grands

courants diluviens , dont on découvre les

premières traces vers les hautes sommités
alpines , et qui de là se sont épanchés de
toutes paris vers la France , l ltalie et l'Al-

lemagne , en franchissant de nos côtés les

barrières du Jura et des montagnes lyon-

naises ,
pour se répandre dans les diver-

ses mers, apré.s avoir suivi les bassins du
Rhin, du lUiônu, de la Loir(^ et de la
Seine.

Sur les terrains cl les yUcs iiiclallifi'res

des Alpes et de la Toscane. l\ofe de M. i our-
net. - JVI. Eiie de Roaumont a l'ait voir
qu'en so dirigeant do l'ouest v eia l'est, au
travers des montagnes du Jura et des Al-
pes, les roches éprouvaient des modifica-
tions successives <pi'il a.->simile à la struc-
ture |diysi(|uo d'un tison à moitié cliar-
bonné , dans lequel on peut suivre lea
traces des fibres ligneu. os bien au-delà
des points qui pré.M'utent encore les carac-
tères naturels du bois, (lotte comparaison
e.sl susceptible d'une application plus
grande, en ajoutant les terrains de la Tos-
cane aux [)récé(lents ; el même , à la vue
des calcaires jurassi(iues devenus entière
mont cristallins , â Carrare et à Campi
glia, on est amené naturellement à dire
que

, si les roches sédinienlaires des mon-
lagnos Hid>alpines représentent le ligneux
intact, celles des Ali)es nous l'offi^'ut

l étal de bois roussi, cl celles de la Tos
cane à l'état cotnplétemenl charboniié. L&
fait en question ne se manifeste pas scu-
lemonl par le changement survenu dans
les caractères des roches sédimentaires

,

mais il est aussi n;is en évidence par la

cordiguraiion cl la disposition des gites
métal Id'eres plutoniques.

Dans la région du Jura, où l'influencf

aqueuse paraît dans la physionomie de;
roches, on ne trouve aucune trace de ce
gîtes malgré les grands exhaussement;
qui en ont façonné les montagnes. J)'u

autre côté le ramollissement généi alemei
très faible des roches alpines n'a permis !

plus souvent aux injections métalliqui;
do se [)roduire i\ue sous la forme de filon;

l'entes, et plus souvent sous celle do filon

couches, soit parce que les cassures di:

roches ont été franches, soit parce que
j.

flexibilité des grandes niasses schisteusi

a déterminé une facile iniru.sion des m-
taux et de leurs gangues sous forme '3

disques lenticulaires placés parallélem(|t

aux feuillets du terrain. Mais dans la Td-
canc, les circonstances ci-dessus changiiit -

d'une manière notable. Les filons- len s

elles filons-cou'ches y conservent qu

-

ques uns de leurs caractéi es, mais ils sjil

aussi souvent plus ou moins effacés, in

ce qu'ils présentent fréquemment diis

l'intérieur de la teire d'énormes rer*-

menls par suite de la congestion ou dila

dissolution des roches encaissantes, lu

outre, il n'y a pas eu besoin de ces léllr-

des du sol pour permettre l'iniroduciDii

des parties métalliques ; l'action chimi^e

a simplement attaqué, transpercé, (i"ié

dans tous les sens , et sans affecter au<|ne

direction appréciable, d'assez grafes

étendues des len ains jurassiques et ci|a-

cés. Ceux-ci en ont été tantôt comme Ifei-

moulus, et c est dans ces vermoulureilue

se rencontrent les métaux ou leurs in-

gues; tantôt ils ont été entièrement ïbi-

bés, et les roches sont alors comjilétcijtnt

métamorphosées et métallisées. \\ err

suite que tel affleurement superficiel in-

signifiant au premier coup d'œil , peu ^en-

duire à des masses sou terrainesinattor! lies.

Les anciens paraissent avoir eu unciwit-

naissance pratique du fait, puisqu'ij onti

établi des puits par centaines, dansèer-

lains endroits qui à la sruface ne pilPen-

tent que des traces, mais des traces nul-

tipliées à l'infini , de corrosions du ; 1.

La conclusion géologique nalur le à

tirer de cel ensemble de circonstam 5 est

que les terrains sédimentaires de ïos
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cane ont dû se déposer sur une surface

très rapprochée de l'ancien foyer inté-

rieur, dans lequel s'élaboraient les ma-
tières platoniques, métalliques et pier-

reuses , et que c'est vers celte région

i surtout que devait se trouver la par-

:
tie la plus profonde do l'océan juras-

i
sique , l'ait qui est encore appuyé par les

changements remarquables des grès bi-

garrés on infià-liasiques en verrucaiio,

;
ainsi que par la rareté des fossiles. Le
déga.;;i'.nient continuel de g;;z sulfurés ou
borifères, par les fumeroles du niontCer-

boli et par différents lacs
,
n'indiquent-ils

d'ailleurs pas suffisamment le voisinage

de ce foyer?
Glaciers. — M. Ch. Martins a donné

l'explication d'un [tliénornène particulier

que présentent les glaciers. La pureté de
la glace des glaciers inférieurs de la

]
Suisse est , dit-il , d'autant plus surpre-

j

nante qu'ils sont couverts de pierres et de

î
graviers qui tombent dans leurs crevas-

j

ses. Les pierres , le.-î troncs d'arbres , les

I

cadavres d'homnios ou d'animaux , tout

revient à la surface. Four expliquer ce

phénomène, M. Ch. Aîartins a eu recouis
à l'expérience. Or, il a reconnu que ce

l n'est point la pierre qui remonte à la sur-

face du glaciei' , mais que c'est le niveau

I
de celui-ci qui descend jusqu'à elle,

i Les mêmes expériences , faites la même
j
année par M. Escher rie la Linth, ont

I

donné les mêmes résultats. Ce phéno-
I
mène est analogue àcelui des blocs portés

I
sur des piédestaux de glace, et connus

i
sous le nom de tables des glaciers.

-MÉDECIN'Z:.
I

' Recherches statistiques sur la phtisie

pulmonaire.

Après avoir réuni 109 sujets atteints de
phtisie pulmonaire avancée et bien con-
statée par les signes physiques que donne
l'ausculiaiionel par les signes généraux qui

sont propres à cette maladie, M. Briquet,

médecin de l'hApiial Cochin, dans un Mé-
moire aussi intéressant que consciencieux,

établit que .-

l" A l'hôpital Cochin, pendant les trois

dernières années qui viennent de s'écou-

ler, il y a eu, chez les hommes, un dixième
de phtisiques de plus que chez les

'

femmes , résultat contraire à ceux de
MM. Lombard eiLouis.

2 ' La phlhisio a été directement hérédi- '

taire, au moins chez un tiers des malades.
3o L'hérédité a paru venir plus souvent

duipère que de la mère.
U" L'origine de pai ents nés à la campa-

,

gne et l'éducation à la campagne ne pré-
'

servent point de la phlhisie.

Une tailli' élevée, un corps mince, une
poitrine mal conformée et la convexité de
la base au soniinel des ongles, ont été les

seuls aliributs extérieurs de la disposition

à la [ihiliisie. La couleur de la peau et l'é-

lat des dents n'ont rien présenté do carac-
téristique.

() Très rarement les phtisiques ont la

circonférence supérieure du thorax moins
étendue que la circonférence inférieure.

7 ' Les professions d >ns lesquelles il y a
défaut d'aisance , de mouvement et d'air
pur sont celles où il y a le plus de phthi-
siquos , et vice versà.

S' Un tiers de phtisiques s'enrhumait
plus facilcnuMil que les autres hommes, et
était plus (pi eux sensible au froid.

5)' La phlhisie s'est développée chez les

trois cinquièmes des sujets de 20 à 30 ans; '

mais, chez les sujets nés de parents phlhj-

siques, plus des deux tiers de ceux qui

sont devenus phtliisiques l'étaient avant
20 ans ; au contraire, chez les sujets dont
les parents étaient sains, la phlhisie ne s'est

développée, sur la jnoitié , qu'après l'ûge

de 30 uns.

l' n'y a pas eu de diflérence à cet égard
entre les deux sexes.

10" Chez les quatre cinquièmes des ma-
lades il y a eu prédisposition à la phlhisie ;

sur un cinquième, elle était seulement or-

ganique; sur trois cinquièmes elle était

acijuise, et, chez quelques uns , elle était

acquise et congéniale; chez un cinquième
il n'y avait aucune prédisposition.

irLe fioid est la cause la plus puis-

sante de la prédisposition acquise; après

lui viennent la misère, les privations elles

chagrins.

12o La phlhisie naît plus fréquemment
dans les saisons froides et dans celles où
il y a le plus de variations atmosphériques.

13" Les quatre dixièmes des phihisi-

que.s n'avaient point subi l'influence d'une

cause appréciable , mais le plus grand

nombre d'entre eux était prédisposé.

Les cinq dixièmes avaient subi l'in-

fluence d'une cause très vivement ressen-

tie , et dans presque tous les cas celle

Cause fut le froid humide.

De Vémétique à haute dose dans la pneu-

monie chez les vieillards.

M. le docteur Prus ,
qui a pu faire de-

puis dix années des observations impor-

tantes sur la pneumonie chez les vieilles

femmes de la Salpêirière ,
indique les sai-

gnées comme un moyen précieux dont

l'âge des malades ne d;)it point éloigner de

la pratiquer; niais comme on conçoit que,

chez les vieillards, les émisiions sanguines

ne doivent pas être por;é >s aussi loin que
chez l'adulte , et que leur effet d'ailleurs

ne doive pas être aussi satisfaisant, il con-

seille de les faire suivre de l'emploi du
tartre stibié.M. Prus l'administre à la dose

de 50 centigr. à 2 gram. dans les vingt-

quatre heures, et le prescrit , soit seul, soit

avec les émissions sanguines , selon la

force des sujets et l'état aigu de la ma-
ladie.

De l'emploi du sulfure de chaux dans les

hydrojnsics.

M. le docteur Laugier, attaché à l'hos-

pice de Barjols, cite deux cas fort remar-
quables d'ascile , l'un chez une jeune fille

et l'autre chez un vieillard
,
guéris par

l'emploi du sulfure de chaux , en frictions

dans la paume des mains , selon la mé-
thode du docteur Piorel. Il ordonne à cet

effet, malin et soir, 2 grammes de suU
furo avec une certaine quantité d'huile

,

jusf|u'à ce que l'absorption de cette pom-
made soit complète, ce qui nécessite tou-

jours la durée d'un quart d'heure. D'après

cette méthode, le premier sujet a été guéri

après huit jours de traitement, et le second
après quinze jours.

Cas d'hijdrophobiô traité et guéri par la

cévadille.

M. le docteur Foulhioux , médecin de
'

riïôtel-Dieu de Lyon , ayant eu connais-
sance que la cévadille était employée par
les indigènes du Mexique contre la rage

,

en fil une application heureuse dans un cas
où le malade paraissait hors d'espoir. Aprc^
en avoir administré 60 gramm s au ma-
lade, celui-ci vit son état s'améliorer peu
à peu , et , quelques jours après , il sortit

de l'hîipilal avec la conviciion qu'il o'avaijt

point été atteint de la rage.

De l'emploi des éméliques dans le traite-

ment de la phlhisie.

M. le docteur Fisher a annoncé à l'une

des dernières séances de la Sociclé médi-
cale de Wesiminler qu'il avait liaiié plu-
sieurs phihisiques en leur adniiiiisirant

chaque joui , de bon matin, un éniéliquc,

et en associant à celte médication l'usage

des ioniques et des l'en ugiiicux. Il allii ine

que , sous l'influence de ce Irailenionl si

simple, il a vu revenir à la santé jilusieurs

sujets qui eussent infailliblement succombé
s'ils eussent été abandonnés aux seules

ressources de la natui e ou traités par les

auties moyens ordinairement employés en
: areil cas. Chez les sujets dont les pou-
mons présentaient des cavités plus ou
moins étendues par suite de la fonte tu-

iberculeuse, celte niédication a\ait pour
effet de vider complètement ces cavités ,

d'en favoriser la cicatrisai ion , et de pro-
curer aux malad 'S un sommeil profond et

véritablement ré|)aiateur. Les éméiiques
auxquels le praticien a particulièrement

eu recours sont le tarire slibié, l'ipéca-

cuaidia
,
et, diins quelques rares circon-

stances , le sulfate de zinc ; d a prolongé
leur emploi pendant six semaines succes-

sives.

M. le docteur G ording Bird, qui a aussi,

de son côté, prescrit avec un avantage
marqué les éméiiques dans le traitement

de la phlhisie pulmonaire, donne la préféT-

rencc au sulfate de cuivre, parce que l'in-

gesiion de celte substance ne donne lieu à
aucune nausée, et qu'elle provoque sûre-
ment et Tapidement le vomissement.

Nouvelles expériences sur l'alimentation des

malades altcinls de glucosurie ou diabète

sucré

M Bouchardat vient de s'assurer d'une

n^anière non équivoque que chez les per-

sonnes affectées de glueosurie , la fécule

ingérée dans l'estomac subissait la trans-

formation saccharine. Voici la manière

ingénieuse pctr laquelle il est arrivé à ce

résultat. Il a nourri des diabétiques alter-

nativenieni avec du pain préparé au moyen
de cinq parties de gluten et d'une partie

de fécule, et a vec du pain ordinaire ; et en

se servant de l'appareil de polarisation-'

circulaire de M. Biot,il a \)U s'assurer que,

chez tous les malades soumis à celle ali-

menialion, la quantité de sucre contenue

dans les urines avait dimitMié ou augmenté
d'une manière assrzrégulière, selon que le

pain de gluten ou le pain ordinaire élaieni

employés. On pi ut donc admeitre, '•'après

ces ré.sullats, que, dans la glucosurie. In

production du sucre a toujours lieu en

raison directe de la quaniité de fécule as-

:similée.

Engorgement du sein guéri par les cata-

plasmes froids cl le rnuriate sur-oxi/jciié

de mercure.

M. le docteur Tanchou cite un cas de

guérison chez une dame qui portait au sei .

une tumeur grosse comme une orange, de

la nature de celles qui deviennent di

cancers qu'on appelle alvéolaires , et qui

,

située dans la portion interne de la glande

mammaire, s'éiendait jusque vers l'aisseUf

où elle commençait à occasionner des

douleurs et quelques élancements. Soii

premier soin fut d'enlever un reste de cha-

leur qui existait dans le sein par dfts ca-

taplasmes froids répétés plusieurs foisdai^s

le jour. La malade fui mise au .régime. Il
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ptescrivit ensuite lOcentigr. de mercure
6u r-oxi{;ono dans ôOO {îi anmios d'eau (une
cuilloroo \ Par on our , on met 50 conligr.
de sel niercuriel dans MlO {;ranin»es d'eau.
Lan\aladeen prend un cuillerée i\ bonohe,
au lieu d'une cuillerée à calé, dans un
verre d'eau tons les malins. Après avoir
continué ce iraitenieni pendant cinq jours,
nial{;ré de fortes douleurs dans l ostoniac.
elle éprouva tous les phénomènes provo-
voqués par les mercuriaux qui finirent par
se dissiper, et à la suite desquels la gué-
rison de la tumeur fut complète.

Nouveau mode de trailemcnl des excoria-
tions et des gerçures du mamelon.

Ce nouveau traitement, proposé par
M. le docteur iMarcus , a pour objet non
seulement de guérir, mais encore de pré-
venir les excoiialions et les gerçures qui
surviennent aux mamelons des nourrices,
et qui sont pour ces dernières la cause de
douleurs assez fortes pour les forcer quel-
quefois à discontinuer l'allaitement. Il

consiste en de simples lotions pratiquées
sur les mamelons avec 1 eau de goudron.
On doit commencer à lotiontier ces orga-
nes dès le sixième mois de la grossos«P
en répétant cette précaution deux ou trois
fois par jour, et en ayant soin d'appliquer
le liquide sur la plus grande partie des
seins. Lorsque le mamelon vient à se fen-
diller, cette circonstance n'est pas un mo-
tif d'interrompre les lotions

; seulement

,

si la douleur dont ces gerçures s'accom-
pagnent presque toujours devient trop
forte

, il est convenable d'en suspendre
1 usage pendant quelques jours.

Topique contre le phimosis et le paraphi-
mosis.

M. le docteur Mignot emploie avec suc-
cès dans le phimosis et le paraphimosis,
ea fnclions sur les parties malades

, une
pommade contenant 30 gramm. de cérat
12 gr. d'extrait de belladone

, avec une
quantité suflisante d'eau distillée. Il recom
mande de dissoudre l'extrait dans la moin-
dre quantité d'eau possible

, puis d'incor-
porer s. a. la dissolution dans le cérat. Les
applications doivent être répétées toutes
les heures

. et bientôt, sous l'influence de
ce moyen, le cercle de conslriciion se re-
lâche, se ddate, et peu à peu les tissus re-
viennent a leur position normale.

iVMvellepréparation contre V hystérie.

M. le docteurJorat indique comme l'une
- des plus efficaces que l'on puisse prescrire
dans les accès d'hystérie une préparation
due goutte antihystérique

, contenant
5 centig de cyanure de potassium, 80 pt
d hydrolat de laitue, et 25 gr. de sirop dé
fleurs d oranger, dont il donne unecuillerée
a cafe toutes les dix minutes. Cinquante-
cinq cas de succès lui ont démontré la va-
leur de cette préparation.

Ablation d'une grande partie de l'utérus,

M. le docteur Gremler de Nieder-Ors-
chel raconte qu'il fut appelé un jour en
toute haie auprès d'une femme hystérique
chez laquelle une perte abondante venait
dese manifester. Il trouva la malade pâle
et froide, et apprit d'elle qu'affectée de-
puis long-iemps d'un prolapsus uteri

, elle
avait voulu se débarrasser de cette infir-
mité, et qu'elle venait de retrancher elle-même avec un couteau la partie de l'or
gane qui faisait saillie hors la vulve
Le docteur Gremler eut recours au tam-

ponnement, aux stypiiques eiâ une médi-
cation interne appropriée à la circonstance

Sli'£C110 l)t AlO.XDE hAVAIMT.

et sous l'intluenco de ces moyens l'hé-
"lorrhagio considérable qui avait lieu s'ar-

« éta. La malade fut pronipiemenl rétablie
;

mais j\ l'hystérie piimiiivese joi{;nit bien-
tôt une nymphomanie.
Ayant examiné la partie dt) l'utérus qui

avait été re.séquée
, M. Gremler reconnut

que Celle partie présentait l'orifice utérin
tout entier, et qu'elle constituait presque
la moitié de l'organe.

'* J3 qo«-t-«-
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Explosion des chaudières à vapeur.
M. Combes a donné

, dans l'une des der-
nières séances de la Société philomatique,
des détails sur l'explosion d'une chaudière
à vapeur qui a eu lieu sur l un des ba-
teaux de la Loire, à Ancenis. Il a montré
que cet accident doit être attribué princi-
palement à la forme vicieuse de la chau-
dière

,
qui ne présentait d'autre capacité

pour l'eau qu'un espace annulaire très
étroit compris entre deux cylindres. Des
sédiments boueux et des incrustations de
tartre recouvraient les parois de l'un des
cylindres

, formé d'une simple feuille de
lôlo; et en un de ses points la feuille avait
été usée et réduite au tiers de son épais-
seur primitive. M. Combes a fait remar-
quer que , de toutes les enquêtes qui ont
eu hou jusqu'ici pour de semblables acci-
dents, il ressort cette conséquence, que ce
sont toujours les mauvaises chaudières qui
font explosion, et le plus souvent sous des
pressions fort ordinaires.
Au sujet de cette communication

, plu-
sieurs membres ont pris la parole. M. Pe-
louze a signalé un moyen d'empêcher les
sédiments de prendre de la cohésion à l'in-
térieur des chaudières. Ce moyen, qui
n'est pas assez connu, est dû à M. Kuhl-
mann : il consiste tout simplement dans
I emploi d'une matière soluble, le carbo-
nate de soude, que l'on mêle à l'eau de la
chaudière en très petite quantité. M. Payen
a ajouté que l'on peut obtenir le même ef-
fet avec une faible quantité de teinture; il

se produit dans ce cas une sorte de lu-
bréfaclion ou de savonnage des particules
qui tendent à se précipiter, ce qui met ob -

stacle à leur adhérence mutuelle. M. Gaul-
tier de Claubry cite d'autres faits qui cou
firment les assertions précédentes.
A propos de l'action opérée par la cha-

leur sur les parois des chaudières, M. Pe-
louze a communiqué une expérience de
M. Gay-Lussac qui montre que la chaleur
modifie singulièiement les propriélés du
fer. Des barres de ce métal

, ayant été
chauffées dans un four, sont devenues
friables et cassantes comme du verre, sans
rien perdre ni gagner. Il semble résulter
de là qu'il y a des chances particulières de
rupture par une chaudière en tôle, par
cela seul qu'elle a été fortement chauffée.

Epuration de l'eau de mer.—Le 25 mars,
MM. Rocher et comp. ont procédé, à Nan-
tes, en présence d'un grand nombre de
personnes, à l'essai d'une cuisine distilla-
toire qu'ils viennent de fabriquer pour une
frégate à vapeur de la force de 450 che-
vaux, en armement dans le port de Roche-
fort. Sa parfahe potabihté a été publique-
ment constatée, et c'est désormais un fait
hors de toute contestation. Un témoignage
qiii est surtout d'un grand poids, c'est ce-
lui de 43 équipages de navires qui, ayant
fait un usage exclusif delà cuisine distil-
laloire dans leurs voyages de long cours

,

pour s'approvisionner d'eau douce de là

plus grande pureté , ne cessent de mani-
i;

îester aux inventeurs de celle heurousoll»
découverte la plus vivo reconnaissance;
c'est encore la détermination prise par le

gouvernement de l'appliiiuer aux bAti-
ments de l'Lial, dont trois en sont en co
moment pourvus, el dont doux vont éga-
lement en posséder.

L'appareil dont nous parlons a |)roduit

3 litres et demi d'eau distillée en (iO se-
condes, soit par heure 2i() litres. A bord,
ce résultat est i éduit à 150 litres par heure
à cause du roulis du navire. Mais ce n'est
pas à cela seulement que se borne , pour
la mai ine, le bienfait immense do l'appa-
reil de MM, Rocher et (>. En même temps
qu'il pourvoit incessamment A la provision
double et triple d'eau excellente néces-
saire aux équipages, il fonctionne en
même temps pour la cuisson de tous leurs
aliments. C'est ainsi que cette cuisine dis-
titlatoire rend l'eau de mer à l'état parfait
d'eau potable

, puisqu'elle l'ait bouillir si-

multanément le potage de 800 hommes, et
qu'elle pourvoit également pour tout ce
qui se prépare dans les meilleures cuisi-
nes , à la table du commandant du bAti-
ment, de son état-major, des maîtres, des
ouvriers et des malades. Ajoutons, pour
compléter l'idée qu'on doit avoir de l'uti-

lité de l'appareil de MM. Rocher et C«,
qu'il fait cuire aussi 40 kilogrammes de
pa n en 22 minutes, et que pour tant et de si

précieux services rendus à l'équipage, il

ne consomme que 15 kilogrammes de
houille par heure.

Emploi de l'électro-magnétisme comme
moteur.— Dans une des dernières séances
de la Société rhénane pour la physique et
la physiologie ( division des sciences
physiques), M. Alihans a présenté un tra-
vail sur une question dont il s'occupe de?
puis long-temps, celle de savoir si l'élec-

Iro-magnétisme est ou non applicable, avec
utilité el économie, à l'impulsion de gran-
des machines ? Et à cet effet il a inventé un
grand nombre d'instruments pour étudier
à fond celte force, sous le rapport scien-

tifique et pratique. M. Alihans démontre
que d'après les essais auxquels il s'est li

vré lui-même, il faudra encore de longues
recherches pour parvenir à la solution de
ce problème; il assure, d'après ses pro-
pres résultats pratiques, que sous le rap
port delà construction et de l'entretien,

pour les applications techniques, l'électro

magnétisme serait une force beaucoup
plus coûteuse el moins pratique que la va
peur, et il ne pense pas qu'elle parvienne
jamais à la remplacer ni même à l'égaler.

D'un autre côté, M. le baron Jomard a
fait part à la Société d'encouragement de
Paris delà mauvaise nouvelle queM. Wag-
ner désespérait de gagner le prix de
100,000 thalers, proposé par la Diète.

,

Nous ajouterons que le colonel Wiltert,

de Liège, qui n'abandonne pas sans cause
une entreprise qu'il a commencée , a re-
noncé à poursuivre ses essais, ne trouvant

pas do proportion entre la force produite

sur une peîile échelle par l'éleciro-niagné-

tisme et celle qu'on obtient en grand, c'est-

à-dire que la dépense lui a paru s'accroître

dans une plus grande proportion que la

puissance obtenue.

Une lettre de M. Traxel d'Yverdun

,

nous annonce d'autre part que son frère,

ingénieur à Manchester, a résolu le pro-
blème avec économie des 9/10 sur les ma-
chines à viipeur.

M. l'ingénieur Spineux, de Liège, pense
aussi tenir la même solution, par suite

d'expériences vraiment neuves qui lui ont

I



fpermis d'obtenir un accroissement énorme
ide force des aimants artificiels de sa façon.

La persévérance bien connue de cet in-

(venteur ne lui permettra pas de quitter

tlégèrement la partie. Il est occupé à mon-
liter la machine pour laquelle il est breveté.

Voilà où en est pour le moment cette
grande question qui occupe depuis dix ans
Ae monde scientifique et industriel.

Projet d'un chemin de fer sur l'isthme de
iPanama. — Une assemblée de négociants
ia eu lieu à Londres, et l'on s'y est active-
Binent occupé du moyen de construire un
{Chemin de fer sur l'isthme de Panama,
iiafin de favoriser les communications de
tl'Anglpierre avec ses colonies de la Nou-
velle-Hollande, et d'éviter, pour aller dans
ces parages, le long et difficile passage du
cap Horn II ressort des renseignements
que l'on s'est procurés, que l'Australie est

à 16,000 milles de distance de l'Angle-

j

terre, et qu'il faut 100 à 120 jours de tra-

,j
versée pour les navires à voiles pour ac-

'•complir ce voyage ; mais si l'on employait
des bâtiments à vapeur par la voie du cap
;Horn, il ne faudrait qu'environ 66 jours,

j

Si l'on prenait la voie de la mer Rouge, de
Bombay et de Ceylan, le voyage serait en-
core plus court. Le mode proposé a été de
jprofiter des avantages offerts par l'éta-
iblissement de la compagnie de navires à
vapeur pour les Indes Occidentales, dont
Iles paquebots touchent à Chagres et à Por-
ilobello deux fois par mois, en faisant la

(traversée de Londres à ce dernier port,
distance d'environ 4,600 milles en 25 jours.
De Chagres et de Portobello , il a été con-
istaté que les passagers et les marchandises
pourraient être transportés par des bateaux
à vapeur établis sur la rivière jusqu'à Cru-
ser, et de là à travers l'isthme, par quel-
C(ue méthode améliorée et perfectionnée
jiusqu'à Panama, d'où I on se rendrait par
navires à vapeur sur l'océan Pacifique, à
Port Nicholson, d;ins la Nouvelle-Galle du
[sud , distance 6,280 milles ; de là jusqu'à
I

Sydney on parcourrait encore une distance
[Je 1,285 milles, et l'on effectuerait ainsi
e voyage d'Angleterre en Australie dans

;k peu près 50 jours.

Nouveau remorqueur. — Les journaux
ie Besançon annoncent un fait important,

ij'invention d'un remorqueur mù par la
i-apeur, roulant sur toutes routes et en
eûtes saisons, et pour lequel M. Magnus
de Besançon) vient de prendre un brevet.
Si, comme on l'annonce, le remorqueur

jle M. Magnus réunit les conditions de cé-
lérité et d'économie sur les chevaux, de
{nanière à pouvoir être employé pour les
JUigences, nul doute que l'inventeur ne
i rouve, dans le concours des capitalistes,
jîs ressources nécessaires pour donner
jDut le développement possible à ce nou-
jel appareil.
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5« article.

Manufacture de produits chimiques
de Grenelle.

E. Buran et C%

,imn.iKe du soufre. - Préparations mercui iclles
-lUffiiuge du camphre.—Fécule torréfiée, etc.

Nous terminerons la revue de cette
iporlante fabrique par la description
iccmcte des ateliers oii se préparent les
"oduits qui demandent le plus de soin,
cliers dont la direction est ordinaire-
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ment confiée à des jeunes gens et à des
ouvriers intelligents.

Chacun sait comment se raffine le soufre
qui nous Aiient de Sicile ; on le fait fondre
d'abord dans des chaudières disposées
au-dessus du four qui chauffe un ou deux
cylindres de fonte communiquant dans
une chambre construite en bi iques. Lors-
que le soufre est fondu, les matières étran-

gères qu'il contenait s'étant précipitées au
fond de la chaudière, on le décante pour
l'introduire dans le cylindre, à l'aide d'un
tuyau en cuivre. Cette première partie de
l'opénition

, qui paraît bien simple, de-
mande cependant une certaine habitude.
On sait avec quelle facilité le soufre, dé-
passant son point de fusion , devient pâ-
teux , et combien alors il serait difficile

de l'inti oduire dans le cylindre
\ mais la

chaudière à fondre est chauffée par la

chaleur perdue du cylindre, et l'ouvrier

peut encore, à l'aide d'un registre, mo-
dérer la chaleur ou l'intercepter lout-à-

coup.

Le cylindre en fonte sert de vase dis-

lillaloire; la vapeur de soufre se con-
dense dans la chambre en briques à l'état

de grande pureté. C'est dans la dimension
de la chambre que consiste le secret de la

préparation du soufre en fleurs et du soufre

en canons. Pour obtenir ce premier pro-
duit, la chambre doit posséder près de
quatre-vingts fois la capacité du cylindre,

et la distillation doit être conduite lente-

ment. A Grenelle, une chambre de IS'^.ÔO

de long sur 5°" de large et 7'-,50 de haut,

sert à cette préparation , on ne l'ouvre

que tous les mois, et elle donne 60 balles

de fleur de soufre, première qualité, du
poids de 300 kilogr. chaque. Pour obtenir

le soufre en canons , la chambre possède
tout au plus vingt fois la capacité du cy--

lindre distillatoire ; de sorte que la vapeur,
n'éprouvant pas un refroidissement aussi

grand , se condense à l'état liquide et

tombe dans une petite chaudière , où des
ouvriers la recueillent pour la mouler
sous forme de cylindres coniques de deux
grosseurs, et connus dans le commerce
sous le nom de canons de soufre. Les rési-

dus provenant de la fusion du soufre sont
employés par M. Buran pour préparer
l'acide sulfurique.

Examinons maintenant l'atelier spécia-

lement affecté aux préparations délicates,

et désigné sous le nom de laboratoire de
l'usine. C'est là que l'on prépare chaque
jour dix à quinze tonnes d'alcali volatil

,

par les procédés que chacun connaît, et

avec les résidus de la fabrication du sel

ammoniac. C'est aussi là que l'on obtient,

avec autant de succès que de sûreté pour
les ouvriers, tous les produits mercuriels

employés dans les arts , tels que sublimé

corrosif, mercure doux , précipité rouge

,

cinabre, etc. Nous rappellerons ici que
l'on doit à M. Buran père l'importation

de ces produits précieux qua nous tirions

autrefois de Hollande. C'est aussi dans
sa petite usine de Charcnton que M. Buran
père , aidé de son fils , fit les premiers es-

aais de raffinage du camphre. En 1832, à

l'époque du choléra , ils montèrent dos
fourneaux ou galères, dont un seul f lyer

chauff-iit soixante niatras de camphre à la

fois. En une semaine, ils raffinèrent assez

de camphre pour réaliser un bénéfice de
40,000 francs. A cotte époque, ce produit

fut employé en si grande quantité qu'on
avait peine à suffire aux besoins des phar-
maciens , et quelques industriels jouèi ent

à la Bourse sur dos marchés de cam[)liro,

dont la plu[)art ne furent pas réalisés.
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Lorsque nous fûmes délivrés de ce ter-
rible fléau, le camphre brut abondait dans
les ports de mer, et ne trouva plus de dé-
bouchés. Ce fut encore à cette époque
qu'on fabriqua de grandes quantités de
camphre artificiel

( hydrochlorate d'es-
sence de térébenthine

) , qui brûlait le
linge et les sachets des personnes qui en
firent usage. Est-ce aux émanations de
camphre de l'usine Buran qu'on le doit?
Charcnton-Saint-Maurice compta très peu
de cholériques. Ajoutons aussi que les
pauvres de la commune ne manquaient
jamais, le matin, à la dislribulion des ré-
sidus (1).

M. Buran père était rempli de jugement,
et possédait une foule de recettes , dont
le recueil serait aujourd'hui bien appré-
cié (2). Il prépara des quantités prodi-
gieuses de précipité blanc et de mercure
doux pour la destruction de la vermine
aux colonies, et il en expédia plus en un
mois qu'on n'en emploie aujourd'hui sur
toute la terre en un an. Lorsque M. Buran
fils s'associa avec M. Payen , il réunit la
fabrique de son père à celle de Grenelle,
et ce sont les mêmes appareils qui y ont
été apportés et reconstruits. Dès lors,
M. Buran père ne conser^a plus à Cha~
renton que sa fabricatinn de graisse noire
(huile de résine saponifiée) , dont chacun
a entendu parler, et qui est si bien ap-
préciée aujourd'hui.
H nous resterait une foule de détails

d'un grand intérêt sur la préparation de
ces produits précieux ; mais il faudrait y
consacrer un espace mieux employé à des
articles spéciaux. La fécule torréfiée, qui
porte encore le nom de léiocomme ou
amidon grillé, s'obtient de la manière la
plus simple. Dans un four aérotherme, de
l'invention de MM. Lamare et Jamctel
(
voy. , i" article, Bev. des atcl. et manuf

)

,

on soumet à une température constante
de -f 200", disposée en couche mince sur
des plaques en cuivre, de la fécule de
pomme de terre desséchée à l'aide de
cette température; la fécule passe en par-
tie à l'éiat de dextrine

, c'est-à-dire que
chacun de ses grains subit une désagré-
gation assez grande pour devenir solûble
dans l'eau et former un mucilage aussi
adhésif qu'une solution de gomme. L'ami-
don grillé est employé dans les fabriques
d'indiennes pour épaissir les mordants,
pour obtenir des bains agglutinaiifs , et
donner du lustre à certains apprêts. La
manufacture de Grenelle expédie une très
grande quantité de ce produit à Bouen, à
Mulhouse et à Thaun. Dans un prochain
numéro, nous passerons en revue une
fabrique modèle de bougies stéariques à
Vaugirard. Jules Bossignon.

Recueil pratique de recettes divjrses.

Procédé pour préserver les substances vé-
gétales parle sublimé corrosif; par M. Le-
TELLiER — La conservation des matières
animales par le dcutochloruie de mer-
cure a suggéré l'idée do recourir à la
même substance, pour préservor de la
corru[)tion les substances végétales expo-
sées à l'air et à l'humidiié; mais ces deux
classes de corps organisés ayant une com-
position toute différente . on ne devait
pas attendre que les mêmes réactions

'I) Nous Irailerons dans un article spécial du
caniplii c, (le Sun extraction

, de ses variétés et de
son rallinage.

(2) M, Buran père est mort en 1841.
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se proiluisissent ; et en effet , lorsque

dos hois iiubilH''s île sublimt^ , puis sé-

diés comeiKiblenient . sont mis à niaot!'-

rer dans l oau fit>i(1o. ils abandoniioiit à

Celte oau tout le sel tuélalliqiio dont ils

avaient éto ohai{i;6s . île sorte que le pro-

cédé est eonV|>lotement inutile et peut de-

venir fort daiipereux. Si li' môme incon-

vénient n'a pas lieu pour les substances

animales , c'est que la gélatine et autres

principes immédiats se combinent avec le

sel mercnriol et fin mont un composé inso-

luble et imputrescible. Tour obtenir le

même résultat a\ecles substances végé-

tales , il faut donner lieu à la formation

d'un pareil composé, et pour cela , après

que les substances ont été imbibées à

froid d une solution concentrée de su-

blimé , puis suffisamment séchées , on les

plonj^e dans une solution chaude d'une

partiosnr huit parties d'eau. Vav ce moyen,
tout le sel est décomposé ; et si plus tard

on expose à une lon{;uc macération dans
l'eau, le corps ainsi préparé, celte eau,
quoique fortement colorée par l'excès do
la c;élatiiie , ne donne p;is de trace de sel

mercuriel par l'ammoniaque.
Dos toiles préparées par ce moyen ont

été conservées depuis plusieurs mois sans

qu'il s'y développât la moindre moisis-

sure, tandis que d'autres toiles non pré-
parées , et placées d'ailleurs dans les mê-
mes circonstances, étaient toutes couvertes

de longs bys?us.

Procédé pour fabriquer le savon d'ave-

line mousseux, par MM. Violet et MoNS-
SELAS.— Après avoir disposé des lessives

de potasse de divers defjrés, c nime de 8 ,

12, 15 et 16, et les avoir rendues causti-

ques par parties égales de chaux, on opère
sur 3 parties de noisette et une partie

d'asonf;e. Ce savon ainsi composé, on le

rend solide par des lessives de muriate de
soude à 10 degrés, et toujours en dimi-

nuant.

Il contient environ pour cent

,

Potasse , 7 parties.

Matière grasse , 64
Eau, 28
Muriate de soude , 1

On conçoit qu'il est impossible d'indi-

quer les doses de chacun des ingrédients

qui composent le savon d'une manière ri-

goureusement exacte , parce qu'elles sont

susceptibles de varier du plus au moins
dans la fabrication.

Le point essentiel était de les désigner

d'une manière qui , bien qu'approxima-

tive, suffît cependant pour mettre à même
tout homme de la partie de fabriquer le

savon dont il s'agit , et l'on parviendra
infailliblement à ce résultat avec les indi-

cations ci-dessus données. Le savon est

présenté pur , c'est-à-dire sans l'addition

d'aucun parfum qui ne change rien au
fond de la composition.

Ce savon n'a aucune action sur la peau,

dont il n'altère aucunement la finesse de
l'épiderme. Son action détersive se pro-
duit dans presque toutes les eaux

,
parti-

culièrement dans l'eau de rivière ; sa dis-

solution est doublement plus active que
dans les-autres savons. La consommation
est de un tiers moins grande, pour le

même usage
,
que celle des autres savons.

Composition des allumettes chimiques al-

lemandes. — Le meilleur rapport entre les

ingrédients du mélange inflammable pro-
pre à la fabrication des allumettes , ama-
dous ou papiers qui ne détonnent pas

quand on les passe ou frotte vivement sur

un corps dur et rugueux , est le suivant :

L'tCllO DU A1UM)U SAVANT.

(îommo arabique 16 parties en poids.

Phosphore 9
Salpêtre 14
Teroxide de manga-

nèse broyé Kne-
ment A l'eau 16

Les allumettes qui s enflammenl avec
Lruit, et le plus souvent avec délonaiion,

renferment toutes, sans exception, du
chlorate de potasse.

mum HisToiiiuuES.

académie: des scix»k;£s mob.ai:<z:s
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Séance du samedi 3 avril.

M. le secrétaire perpétuel donne com-
munication d'une lettre, par laquelle M. le

ministre de l'intérieur ainionce à l'Acadé-

mie qu'il fait exécuter dans co moment un
buste de 3ouffroy, destiné à être placé

dans une des salles de l'Listitut.

M. Peys se présente comme candidat à

la place vacante dans la section de philo-

sophie par la mort de M. Jouffroy. Sa
lettre est renvoyée à la section chargée
de dresser la liste des candidats.

M. Passy, président, donne encore lec-

ture d'une lettre écrite dans le même but
par M. Charles Remusai, auteur d'un ou-
vrage en deux volumes, dont hommage a

été fait tout récemment à l'Académie, et

qui a pour titre : Essais de philosophie.

Renvoi de cette lettre est également fait à

la section de phiiosophio.

L'Académie reçoit en hommage, d'un
ministre des Etats Unis, un ouvrage ayant
pour titre : Recherches sur la validité de la

prétention anglaise sin' le droit de visite

des vaisseau.v américains.

L'Académie passe au scrutin pour la

nomination d'un membre titulaire à la

place vacante par la mort de M. le comte
Siméon, et qui doit êire pris dans la liste

présentée dans la dernière séance par la

section de législation. Les candidats sont
placés dans l'ordre suivant :

MM. Gyraud,
Macarel

,

Ortotan.

Le nombre des membres présents est 24,

majorité 13.

Au premier tour, M. Gyraud a obtenu
16 voix , M. Macarel 8.

M. le président proclame M. Gyraud
membre de l'Académie. Cette nomination
devra être soumise à l'approbation du roi.

M. Troplong a continué la lecture de
son travail sur l'influence du christianisme

sur la législation romaine.

L'on sait combien était grande la dé-
pravation des dames romaines vers les

derniers temps de la république. Dans
une société où la femme n'était comptée
pour rien, et où les hommes ne lui avaient

laissé que quelques distinctions insigni-

fiantes, accordées seulement dans certains

cas tout exceptionnels, on devait s'attendre

dès le moment que la virilité des républi-

cains perdrait de sa première énergie, à

voir les passions de la femme accrues de
toute l'irascibilité qu'une longue compres-
sion leur avait donnée; se trouver à l'é-

troit dans l'enceinte d'un boudoir ou d'une
salle de bains, s'élever presque sans gra-

dation jusqu'à la brutalité de l'hyslérisme,

et souiller de leurs sales orgies le forum,

le cirque et même les temples des dieux.

Aussi , lorsque pour étayer la monarchie
qu'il avait élevée, Octave voulut ramener

les mœurs à luu; austérité loul nu moins
hypocrile, les lois de la famille lurent
trouvées insulTisanle.s , et co lui a\ec dos
lois polili(iues qu'il fut obligé d«î tenipéi-or
la débauche. Cette époque de la déca-
cenco romaine n'avait pas encore é é con-
sidérée du pomt de vue où M. 'J'r(»plonp
s'e.st placé. Avant tout, ce sont les lois
qu'il ramasse, qu'il compulse, qu'il étudie
qu il compare

; mais parfois îuissi sou es-
prit, largement analyti(iue, écliappo au
joug de la spécialité

, et alors tombent de
sa plume des li?its et des aperçus que
Séiie(ine et Juvéïial n'auraient point dés-
avoués.

Sous la législation primitive, la femme
restait toute sa vie en luiclle, et l;i puis-
«rance maritale était ilhmiiée, puis(|ue le
mari avait droit de v ie et de mort sur son
épouse. Les changements apf)oi tés par le
elii istianismeàces deux points de la légis-
lation oia été aujourd'hui exannnés par
>L Troplong. Il est évident (ju'à mesure
que la femme obienait un privilège ou un
'droit, le pouvoir du mari devait s'aflaiblir
d'autant. Aussi, même avant lai rivée du
<:iu istiaiiisme, par le fait seul des change-
ments survenus dans les mœurs, et des
mœurs p;>ssés ensuite dans les lois ou
tout au moins dans les coutumes, la
tutelle, d'abord inutile, puis commode.,
tomba d'exception en exception, jusqu'à
une dérogation complète au principe pri-
mitif que Constantin régularisa seulement,
lorsqu'il assimila par ses ordonnances la
femme majeure à l'homme majeur. Alors
aussi le dioii de vie et de mort, cet apa-
nage du chef de la famille, fut en progres-
sion décroissante. D'abord éludé, puis
contesté, il fui aux yeux de tous et pres-
que juridiquement reconnu sans puissance
toutes les fois qu'd voulut user de ses pri-
vilèges. Sims Auguste, c'était toutefois
encore un droit écrit, quoiqu'il fût en
réalité un droit caduc; mais sous le stu-
pide 'Claude et sous son successeur, il

n'était plus qu'une usurpation. Son règne
avait fini.

Le christianisme trouva tout préparé
pour l'affranchissement de la femme; il

le consomma. Par cette émancipation

,

une moitié du genre humain fut initiée à
la vie civile, dont l'accès lui avait été in-
terdit pendant mille ans. Depuis cette
époque de rénovation sociale, vierge,
épouse, mère ou veuve, d.'.ns chacune de
ces positions la femme a des droits en
compensation de ses devoirs. Ces dioits,
elle les a acquis insensiblement et par
gradation. Théodose lui permit de récla-
mer la tutelle légale de ses enfants, et
Justinien la lui concéda. Sousles Romains,
l'enfant qui voulait se marier n'avait be-
soin que du consentement du père; sous
les empereurs chrétiens,, l'enfant fut con-
sidéré comme étant des deux familles.

Enfin , au w siècle, l'Eglise, qui à cette

époque exerçait une haute juridiction

législative , consacra solennellement les

droits de la femme, et plus particulière-

ment les droits que la mère a sur sa fille

et qu'elle tient directement de la nature.

Les mariages mixtes, qui prirent faveur à
cette époque, ne contribuèrent pas peu à
rendre ces changements faciles. Aussi

,

tandis que quelques Romains se ven-
geaient par le divorce de leurs épouses
qui avaient embrassé la religion nouvelle,

d'autres , en grand nombre reprochaient

au christianisme de s'appuyer sur las

femmes et de s'introduire par ieur^ se-

cours au milieu de la famille pa'ienne.

Nous ne pouvons rapporter la ,peinture



L'ECHO DL MOKDE SAVANT. 231

qu'a faite M. Troplong de la femme à cette

époque piimiti\e de l'Eglise, ni même
énuniérer les preuves de courage qu'elle

donna maintes fois depuis l'avénemenl de

Conslaniin jusqu'à la mort du dernier

empereur d'Orient; mais, sans aucune

honte, nous conviendrons en finissant que

la révolution chiétienne doit aux femmes

une part de ses premiers succès. Leur

zèle fut d'autant plus ardent, qu'en sou-

tenant la cause de Dieu c'était aussi la leur

qu'elles défendaient.

M. Naudel a lu quelqiies fragments

historiques sur Livie, la mère de Tibère

et la femme d'Auguste. En exil ot orphe-

line à 1 âge de seize ans, elle fut tour à

tour l'épouse di' Tiborinus el celle d'Oc-

tave , dont elle partagea le pouvoir avec

d'autant plus de profil qu'elle parut tou-

jours y rester étrangère. Sa vie, que nous

dirons vo'ontiers politique, dura soixante-

dix ans, car Li\ ie mou: ui à l'âge de quatre-

vingt-six. Tout ce qu'elle fit pondant cette

longue période pour captiver Auguste et

pour élever ses fils jusqti'au trône im-

périal, a été dit par M. Naudet avec un
charme d'éloculion et une fidélité de dé-

tails qu'on lie trouve pas toujours chez

ceux qui font métier d'écrire l'histoire.

Tout est vrai dans ce récit de la vie pri\ ée

de l'épouse qui fut toujours agréable sans

jamais être importune , el de celle aussi

de la mère qui ne conserva peut-être le

besoin des grandeurs, après sa disgiâco,

que parce qu'elle comprenait ses qualités

de grand homme. L'ingratitude seule du
fils a pu faire dire d'elle : conjux fucilis,

mater impotens.

Mais
, pour vouloir montrer tr op d'es-

prit, il arrive quelquefois qu'on n'en a

Eas assez. Un parallèle entre Auguste et

ouis-Ie-Grand se conçoit ; on l'a fait, et

plus d'un élève de rhétorique le fera peut-

être encore. On peut même jusqu'à un
certain point faire des rapprochements
ingénieux entre les faciles complaisances
de l'épouse d'Auguste et les complaisances
non moins grandes de la veuve de Scaron

;

mais on ne ddit pas ce[)endant aller jus-

qu'à faire de Livie une Maintenon. Celh'-là

prêcha la clémence et mit fin aux proscrip-

tions ; celle-ci imagina l'édit de Nantes
et organisa les dragonnades. On le voit,

il y a un abîme entre ces deux femmes.
La séance a été terminée par une com-

munication de M. de Cliateauneuf sur la

criminalité en France depuis 1825. Nous
ne pouvons aujourd'hui offrir à nos lec-

teurs que le résumé de ce travail remar-
quable sous plusieurs rapports.

« En partageant en deux périodes égales

» les quaioize années (laissant de côté

» 1825 ) écoulées depuis la publication

» dos comptes de la justice, et les compa-
» rant entre elles, on reconnaît qu'à l'ex-

j» ception du meurtre, de l'assassinat et

» des vols désignés dans les comptes sous
» le titre de vols qualifiés , tous les autres

» crimes commis de 1833 à 1839 l'em-

»[)0.tent d'une quantité plus ou moins
» grande , surtout les délits de vol , d'es-

» croquerie, d'abus de confiance, de faux,

» d'outrages aux mœurs et d'adultère,

» sur les crimes et les délits semblables
» qui ont eu lieu de 1826 à 1833. 11 en est

» de même pour les récidives et les sui-

» cides , qui n'ont cessé de s'accroître

» d''année eu année depuis 1826. »

Cos quelques lignes en disent assez et

trop sur l étal a( tuel de la société. Cet
état ne peut s'expliquer que par la passion
d'avoir et celte de jouir, toutes les deux
engendrées parTégoïsme, qui, pendant les

dix dernières années, a corrompu toutes

les classes et s'est glissé dans l'atelier et

même jusque dans la cabane du pâtre et

du bûcheron.
C. F.

M'otre-I>ame de Poitiers.

2' article.

L'intérieur de l'église se compose d'une

nef principale et de deux nefs latérales

fort étroites. 11 a une longueur de 57 mè-
tres 20 cent. , une largeur de 13 mètres

57 cent. La principale \oùte est élevée de

16 mètres 50 centimètres, les voûtes laté-

rales de 11 mètres. L'ensonible est em-
preint d'un caractère grave et religieux.

Dans le bas-côté de gauche s'ouvrent

plusieurs chapelles qui font saillie au de -

hors de l'église. Les trois chapelles du
fond, qui ont des toits coniques , remon-
tent aux xiii" et xiv sièclos ; les autres

aux XV'' et xvi" siècles. Ces dernières of-

frent des détails remarquables d'orne-

mentation, tels que culs-de-lampe, guir-

landes, pilastres, plafonds à comparti-

ments. La plupart de ces chapelles ont

été construites pour devenir des sépul-

tures de famille ; on voit encore des écu.s-

sons sur leurs clefs de voûte ; on remar-
que ceux de plusieurs maires de Poitiers,

celui de Jean de Torsay, grand maître des

arbalétriers de France. Les familles de

Nieul et du Fou avaient aussi leurs sé-

pultures à Noire Uame. Plusieurs arceaux

tumulaires du xV siècle , parés de toute

la luxuriante ornementation de l'époque
,

ont été privés, par les ravages des protes-

tants , des statues qui les ornaient et des

inscriptions qui rappelaient ceux pour les-

quels on les avait construits. Le plus grand

de ces arceaux, celui de la chapelle Ste-

Anne, à droite du chœur, a reçu depuis la

révolution le groupe de l'ensevelissement

de Jésus Christ, qui appartenait à l'abbaye

de la Trinité. Ce groupe, dont les person-

nages cfiloriés sont presque de grandeur

naturelle, et qui paraît dater de la fin du
XV'' siècle, est remarquable par l'expres-

sion des figures, la fidélité et même l'exa-

gération des détails anatomiques. Les cos-

tumes, qui sont ceux du temps où vivait

le sculpteur, offrent un sujet d'études in-

téressant.

Ce groupe n'est pas le seul emprunt que
Notre-Dame ait fait aux églises des com-
munautés dispersées parla révolution. Le
tabernacle en marbre et en chêne , avec

des statuettes et des ornements de cuixre

dorés, riche travail du XYii* siècle, était

jadis dans l'église des Carmélites (au-

jourd'hui chapelle du grand séminaire).

Au-dessus du crucifix qui surmonte le ta-

bernacle, est attaché à la voûte un trous-

seau de clefs : ce sont, suivani'la tradition,

les clefs miraculeusement soustraites au

traître qui allait les livrer aux Anglais.

La colonne supportant une croix en

pierre qui est près de la porte se voyait

autrefois sur la place du Marché; elle

rappelle un duel malheureux, dans lequel

un ami a frappé son ami qui avait long-

temps échappé aux hasards des combats :

c'est ce qu'exprime le distique latin gravé

avec deux épées croisées au-dessus du
chapiteau. Il faut encore remarquer le lu-

trin en cuivre, d'un beau travail, présent

de Pierre Morin, abbé de Notre-Dame en

j
1696; la chaire , en bois , sculptée avec

1 beaucoup de délicatesse. Les armes qu'on

voit au-dessus de la porte de la sacristie,

et sur un vitrail , sont celles de l'abbé de
Noire-Dame ; on les retrouve dans la rue
Queite-de- Vache, où était située l'abbaye.
Vers le milieu du côté droit de l'église,

se trouve encastrée dans le mur une pe-
tite colonne d'environ deux mènes de
haut, qui rappelle une ancienne tiadilion
racontée par Bouchot dans ses Annales,
et rapportée, mais avec quelques varian-
tes, par Montaigne dans ses Essais. Voici
la version de Bouchet : L'abbé de Notre-
Dame avait un jeune neveu fort dévoi à la

Vierge Marie. Ce jeune homme cefx'ndant
se laissa entraîner chez une fenm)e de
mauvaise vie; car, comme le dit notre bon
annaliste : Jeunesse est volontiers j)vr{ée à
folie. Ses premières paroles furent pour
demander à cette femme quel élail son
nom. Elle répondit qu'elle s'appelait Ma-
rie. « Lors il se recula d'elle el lui dit:
Marie, ma mio, pour la réuérencc de celle
dont vous, indigne, portez le nom, ie

m'abstiendrai de vous toucher, car elle est
le miroir de chasteté et la Vierge des Vier-
ges. Et de faict, s'abstint de son impudi-
cité, et eut vue si nierueilleuse contrition
et desplaisir dê son péché, qu'v ne faiblesse
le priiit et s'ésmeust le sang en son C(U'ps

si très-fort, qu'il mourut de dans vne heure
après. La pauure femme , doutant de sa
mort , et que si elle attendait qu'il expi-
râst, on luy pourroit imposer qu'elle l'a-

uoit occis , s'ésci ia. El à son cry vindrent
les seruiieurs qui furent présens à voir
trespasser ce ieune enfant après qu'il eut
reçeu le sacrement de confession. » Ce-
pendant l'oiîcle de ce jeune homme , sa-
chant qu'il était mort chez une femme de
mauvaise vie, et ignorant tous lesdétails de
cette mort, le fit enterrer en terre profane
dans les fossés du château. « Le bi uit fut

grand de l'inconuénient ; les vus en par-
laient en bonne sorte , les autres en niau-
uaise : mais il aduint (comme Dieu voulut)
que la vérité fut sçcûe bien tost; car
quinze iours après ou enuiron, on trouua
sur la fosse du tréspassc une roze blanche,
en branche verte nouuellement venue,
iaçoitque ce n'en fusl la saison. Par quoy
fut le ieune enfant dosentcrré, el on iruuua
en sa bouche un petit billet de papier où.

esloii escrit en lettres d'or Maria t dont
chacun fust fort esbahi... » On voit sur la

petite colonne un écusson représentant un
cœur du milieu duquel sortent plusieurs
fleurs.

FOUCART,
Président de la Société des antiquaire»

de l'Ouest.

L'un des rédacteurs en chef,

lie vicomte A. de IlA.VAIi£TTI:
,

— M. Waghorn
,
qui s'est occtipé avec

constance d'ouvrir des communications
utiles entre l'Inde et l'Angleterre , par la

voie de l'Egypte , vient d'être inscrit , sur

les listes de la marine anglaise, par les

lords de l'amirauté d'Angleterre, comme
lieutenant.

Chemins de fer. — Les travaux du che-
min de fer de Paris à Rouen , par la vallée

de la Seine , se poursuivent sur toute la

ligne avec la plus grande actiuité. Aux
nombreux ouvriers qui s'y trouvent réu-

nis viennent s e» joindre tous les jours de
nouveaux qui arrivent d'Angleterre et de

toutes les parties de la France. Le tunnel
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ilo Vonablos est entiOronuMU porcé , ol dt^ji\

l'on s'tHoiipo de n)ai;onner les voûtes.

— L'AcailÔMiio fran(,'aise, dans sa séance

d'Iiio!-. a nom 1110 M. Molo dliectour, ot

M. do Salvaiuiy cluincolier pour lo irinios-

ire d'avril. g

— On écrit de Naplos, l(î mars : Trois

années se sont écoulées depuis la dernière

explosion grandiose du Vésuve. A celle

époque, le cratère prit un aspect différent ;

il s'y forma une espèce d'entonnoir dont

le fond resta long-temps fermé. 11 y a une
année , le bassin s'ouvrit, et dopuis lors,

une fumée blanche et très épaisse n'a

cessé d'en sortir ; cependant, dans ces der-

niers temps , la fumée a pris tout à coup
une teinte rougeàtre , ce qui fait supposer

qu'une explosion est prochaine. A cela, il

faut ajouter que l'on remarque de nom-
breuses crevasses du c6té nord de l'en-

tonnoir, et qu'il en sort une fumée plus

épaisse que celle du milieu.

— Le Tunnel , construit à Londres sous

la Tamise , est terminé. La dépense totale

s'est montée à 4-iô,370 liv. st. (11,131,750

fr.); et, dans le cours de dix-sept à dix~

huit ans qu'ont duré les travaux, on n'a

eu a déplorer la perte que de cinq tra-

vailleurs.

Teinture en bleu. — Le gouvernement
russe vient d'acquérir, pour la somme
d'un million de roubles , le procédé de
teinture en bleu fixe, qui permet de ré-

duire à 6 fr., au lieu de 32, la teinture

d'une pièce de draps. M. Casimir Périer

est en négociation , pour la France, avec

le teinturier impérial , auteur de ce pro-

cédé, qui nous affranchira désormais de
l'indigo des deux Indes. Tous les essais

possibles ont été faits pour s'assurer de

l'excellence de ce procédé ; des échantil-

lons d'un demi-pouce d'épaisseur, coupés,

n'ont laissé voir sur la tranche aucune par-

tie blanchâtre ; la nuance était partout la

même.

— Un concours sera ouvert devant le

conseil d'instruction de l'Ecole spéciale

militaire de St.-Cyr , le 10 mai prochain,

pour un emploi de répétiteur d histoire et

de géographie. Ëlix
— M. Nestor Lhôte, orientaliste distin-

gué , chevalier de la Légion-d'Honneur ,

est mort à Paris, à l'âge de trente-huit ans.

Novelle locomotive.

On lit dans le Franc -Parleur de la

Meuse : « M. Lefranc, aubergiste de Fro-
meréville, vient de conduire à la sous-pré-

fecture de Verdun une voiture à quatre

roues qu'il a construite lui-même et qui

marche sans chevaux au moyen d'un mé-
canisme que fait mouvoir, sans grands ef-

forts, la personne qui se trouve placée sur

le devant de la voiture. M. Lefranc a par-

couru dans cette voiture, en une heure, la

distance de huit kilomètres qui sépare

Fromeréville de Verdun, et nous l'avons
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vu desooiidro la rue Saint-Piorro avec
boauctmp Jecélèriié

;
quoique sa maciiiiio,

telle qu il l'a ooufecliomiéo, iiou.s paraisse
su.scoptible de (pielquos améliorations fa-
ciles, le mécanisme, qui la laiia[;ii- el per-
met de la diriger à volonté , est d'une in-
génieuse simplicité , el nous ne douions
pas que l'idée [iremièro de M. Lefranc
n'en fasse naître de jilus importantes : sous
co rapport surtout elle mérite des encou-
ragements. La voilure est une sorte de
caisson non couvert

; les essieux des roues
sont en fer, et lo tout pèse 240 kilog.

Carrière dejm-phyre. — On a découvert
une carrière de porphyre vert , de la plus
belle qualité. Cette carrière est située
dans les environs de Pclussin , au pied du
mont Pilât , et à une distance de cinq kil.

du Rhône. Cette découverte est impor-
tante. On a toujours ignoré jd'où les an-
ciens liraient le porphyre vert et le por-
phyre rouge. Le porphyre que l'on vient
de trouver est plus beau

, plus veiné que
celui des anciens.

|

— On écrit de Tarascon : <r Notre con-
trée paraît être désormais à l'abri des in~
nondalions du Rhône. Le chemin de ha
lage de Boulbon est terminé et l'excellence
des ouvrages dissipe toute crainte sur la
durée de son existence, La chaussée in-
submersible du même village est aussi en-
tièrement terminée quant au terrasse-
ment. On pense que les travaux de perre-
tage déjà commencés seront achevés avant
un mois, c'est-à-dire avant l'époque des
crues ordinaires du fleuve. Tarascon se
trouve défendu par des chaussées en ter-
rassement, construites avec solidité, plus
larges et plus élevées que celles de l'an-
née dernière. La troupe employée aux tra-
vaux vient d'y mettre la der(iière main.
On travaille sans désemparer à l'empier-
rement de cet ouvrage qui offrira ainsi des
garanties certaines pour l'avenir du pays.

» Les ingénieurs , la troupe et la popu-
lation ont rempli leur devoir avec un zèle
consciencieux. Un jeune ingénieur, M. Pas-
cal, a fait preuve d'une habileté el d'une
activité au-dessus do tout éloge. Il a été
puissamment secondé dans cette entre-
prise importante par l'énergie, le dévoue-
ment et le travail éclairé de M. Baudran

,

conducteur-régisseur des travaux. Ce jeune
employé, guidé par l'amour de son pays,
a surmonté toutes les difficultés, a poussé
les ouvrages aves une ardeur qui ne s'est

pas un instant ralantie et s'est acquis des
titres incontestables à la reconnaissance
publique par les services qu'il a rendus
en celte circonstance désastreuse. M. Bau-
dran a compris la responsabilité qui pe-
sait sur lui, et il s'est acquitté de sa tâche
à l'entière satisfaction de ses concitoyens.

» Les troupes employées aux travaux
vont quitter Tarascon pour rejoindre leurs
corps. L'empierrement déjà commencé
peut durer un mois tout au plus

; après ce

délai, l'arrondissomonl sera pour toujours
à l'abri du Rhône, o

— M. Nestor Lhôlo, archéologue distin-

gué, qui avait faii deux voyages on lîgypto
sous les auspices du minisièro do l'instruc-

tion publique, a laissé en mourant dos no-
ies imporlantos sur lo résultat do ses ex-
plorations, ainsi que des dessins égyptiens
et des empreintes d'hiérogly[»hos recueil-
lies avec le plus grand soin.' M. lo minis-
tre do l'instruction publique vient do nom-
mer une commission chargée de prendre
connaissance des papiers de iVl. Lhôte, ol

d'apprécier l'intérêt qu'il y aurait à les

publier comme complément aux recher-
ches deM. Champollioi). Cette commission
se compose de MM. Lotronno et Lenor-
mant , membres de l'Institut, et de MM. do
Sade, Vilot et de Laborde, députés.

— Un nouvel essai de pavage on bois,
à l'instar de celui des rues Neuve-des-
Pclils-Champs et Richelieu , a été com-
mencé rue de Provence , dans la partie

comprise entre la rue Laffîlle et la rue
Lepelletier.

— Une délibération du conseil royal de
l'instruction publique, approuvée parle
ministre, dispose :

« A l'avenir, dans toute Faculté de mé-
decine du royaume , les thèses à soutenir
par les aspirants au doctorat consisteront:
1" en une dissertation imprimée , dont le

sujet aura été choisi par le candidat , sur
un point quelconque de médecine ou de
chirurgie, ou tiré au sort par lui sur une
série de questions spéciales que la Fa-
culté aura rédigées à cet effet; 2° en une
argumentation verbale sur le sujet même
de la dissertation précitée, el sur un nom-
bre d'autres sujets correspondant aux di-
verses matières de l'enseignement de la

Faculté , et qui , après avoir été tirés au
sort parle candidat sur une deuxième sé-
rie de questions rédigées par la Faculté,
seront transcrits sans développements à la

suite delà dissertation imprimée.
» Le tirage des sujets de thèse aura lieu

conformément aux dispositions du présent
arrêté, à partir du 1 >• juin 1842. »

DU DILUVIUM ; recherches sur les dépôts aux-
quels on doit donner ce nom el sur la cause qui
les a produits

;
par M. Melleyillu, membre de la

Société géologique de France el de plusieurs So-
ciétés savantes, A Paris, chez Langlois et Leclercq,

libraires, rue de Laharpe, 81 ;
I^oret, libraire, rua

Kaulefeuille, 10 bis, au coin de celle du Battoir.

nccrologif.

M. Heeren ,
professeur à l'université de Gœt-

tingue et auteur du Manud d'histoire ancienne, '

tient de mourir à l'âge de 32 ans.
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A PARIS.

Tout ce qui conrcrnelarédae-

lion doit *tr« adre»»é » M. I«

ticomte A. de LAVALETTE,
dirrcicur, l'un du ridaeieun

«Il chef
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ACADÉMIE DES m\m,
Xlecherches sur la composition âe l'eau par

M. SUMAS.

M. Dumas a communiqué à l'Académie
des expériences entreprises avec M. Stas,qui

fixent la composition de l'acide carbonique.
Le même chimiste a donné, avec M. Bous-
singault, des analyses 'le l'air qui établissent

la composition de l'atmosphère sur des bases

rigoureuses. Aujourd'hui il vient faire con-
naître le résultat de ses recherches sur la

véritable composition de l'eau et de l'am-
moniaque, ce qui c jmplétera les détermi-
nations nécessaires aux spéculations de la

physiologie générale.

L'eau est formée d'oxigène et d'hydro-
gèue,et on a essayé de définir le rapport exact
suivant lequel ces deux gaz s'unissent, soit

en les mesurant, soit en les pesant. Ces deux
méthodes, mises en pratique par MM. Ber-
zelius et Dulong, les ayant conduits exacte-

ment au même résultat, celui-ci a été ad-
mis sans discussion comme l'expression de
la vérité.

Je viens, dit M.Dumas, montrer que cette

coïiicideiice fortuite provient d'une double
•erreur dont la connaissance et'it difficile-

ment écliappé à la critique des chimistes,
.s'ils ne s'étaient pas dès longtemps habitués
à admetlro .«^ans discussion les poids atomi-
ques adoptés par M. Berzelius.

Il résulte des recherches de AI. Dumas,
que l'eau est formée en poids de 1 ,000 par-
tics d'hydrogèiic pour 8,003 d'oxigène, c'est

à dite que ces corps se combinent dans le

rapport simple de l à 8.

iVJM. Berzelius et Dulong ont admis le

•même i-appoi t à-peu-près,' car ils regar-
dent l'eau cotiinu- étant forniée de l'COO
parties d'hydrogène pour 1,008 d'oxigène.
Si ce chiffre exprimait véi ilablement le ré-
sultat de leurs expériences, .1 faudrait re-
garder comme insignifiantes les cori ectioiis

que propose aujourd'hui M. Dumas.

Mais , dit ce savant chimiste
,
quand on

remonte aux expériences même de mes il-

lustres devanciers , on trouve qu'ils se sont

basés sur des délerminations fautives des

densités de l'hydrogène et de l'oxigène ; car

il est bien prouvé maintenant que la den-
sité de l'oxigène n'est pas représentée par

1,1026, et je vais faire voir que celle de

l'hydrogène nepeutpas l'être par les nom-
bres 0,0688 ou 0,0(;87, entre lesquels hé-
sitent MM. Berzelius et Dtilong.

En effet
,
quand on suppose que l'hydro-

gène et l'oxigène s'unissent dans le rapport

exact de 2 : 1 en volumes, et qu'on essaie

d'en déduire la composition en poids de
l'eau, d'après la densité de ces deux gaz, en
partant de la densité de l'oxigène qu'ont
déterminée MM . Boussingault et Dumas, on
trouve, non pas le rapport de lOOO à 8000,
ni celui de 1000 à 8008 , mais bien le rap-
port (le 1000 à 8040

,
qui est évi lemmeut

inadmissible.

Cependant, comme tout porte à croire
qtie l'hydrogène ne diffère pas sensiblement
de l'oxigène, par la manière dont ils se com-
portent sous diverses pressions, et que leur
coefficient de dilatation ne peut exercer au-
cune mrluence appréciable sur le rapport
qui nous occupe, il fai.t. que la densité de
l'hydrogène de iM. Dulong soit inexacte ou
que la loi de M. Gay-Lnssac sur la combi-
naison des gaz ne soit pas fondée.

Eu tous cas, il étail donc indispensable
de vérifier la densité de l'hydrogène, et on
ne pouvait rien conclure quant à la com-
position exacte de l'eau des densités de gaz
connties jusqu'ici.

RlaisM. Berzelius a déduit la composition
de l'cMi d'une expérience plus directe. Il

a réduit de l'oxide de enivre au moyen de
fhydrogane et recueillant l'eau formée par
une quantité d'oxigène connue il a pu en
tirer la composition de l'eau.

M. Berzcl ius a fait trois expériences de ce
genre, qui en moyeime lui ont donni-piiur
tOOO d'hydrogène 8008 d'oxigène. Un chi-

miste anglais, le docteur Prout, mt id

mis l'opinion fine l'eau pourrait, èlrc

composée de I DOO d'hyogène et de 8100
d'oxigène, on lui opposa les récullats de ces
expériences comme propres à démoi.lrcr
que de tels rapports sont des jeux d'esprit

qui ne mériîcnt aucune considération.

Pour montrer à quel point on s'est laissé

influencer par une confiance exagérée dans
la manière de procéder pour les détermina-
tions de cette nature, il sidfit de comparer
les chiffres résultant des trois expériences
de M. Berzelius.

1" expér., 1000 hydrogène= 8042 d'oxi--.

2"expiT., iil. ~ 7P3r>

3"e\pcr., id. =8053

21031

Moyenne. 3010

De ce qu'on avait trouvé les noniLri ; C'^

801 et 793, dont la moyenne est 801, rien

n'autorisait certes à conclure que le vérita-

ble nombre n'était pas 800. Il ne faut pas

répondre de 1/800, quand on n'a fait que
trois expériences qui résultent entreelles de
1 2/800, et ce n'est pas avec des expériences

dont les nombres s'écartent de 1/66 qu'on
est autorisé à repousser une correction de
1 /800 qui suffisait pour mettre la moyenne
d'accord avec les vues du docteur Prout.

Cles expériences, dit M. Dumas, sont donc
trop peu nombreuses, elles ont été faites sur

une trop faible échelle; on n'y a pas intro-

duit des corrections indispensables qui dé-

dénatureraient complètement les chiffres

qu'on en a déduits, tous ces motifs devaient

me déterminer à les reprendre.

Dans notre prochain numéro, nous expo-

rons le résultat de ces recherches.

Nouvelles analyses de l'air; par M. Stas.

M. Stas, professeur à l'Ecole militaire de

Bruxelles, annonce que dans douze analyses

de l'air faites par les procédés recomman-
dés par l'Académie, il a obtenu à douze épo-

ques différentes des nombres compris entre

230 4 I
'^'^'''s^"^ poids pour 1 000, 0

' ) d'air.

Mais deux fois, sans cause d'erreur appré-

ciable, cette quantité s'est élevée à

231,1

231,4

Ainsi M. Stas a trouvé l'air composé à
Bruxelles comme à Paris, à Genève et à

Copenhague , et il a confirmé l'observation

faite à Paris, de ces variations brusques qui

paraissent de temps en temps mod.ûer la

composition de l'air par zones.

Recherches expérimentales sur les proprié-

tés et les fonctions du système nerveux
dans les animaux vertébrés.

M.Flourensa présenté la seconde édition

de ce travail. L'ensemble des faits qu'il y a
réunis peut être divisé en trois parties.

La première est la réproduction des faits

déjà rassemblés dans la première édition.

Ces faits ont prouve que la masse cérébrale

se compose de quatre 'organes essentielle-

ment distincts : les lolies ou iiàniispliircs cé-

réhraux, siège exclusif de l'intelligence; le

cervelet, siège du principe qui coordonne
lesmouvemens de la locomotion ; la moelle

aUon'^èe-, siège du principe primordial du
mécanisme respiratoire; les tubercules, les

/f«we«a V ou quadrijunuuix, siège du prin-

cipe des inou\eniens de l'iiis et de l'action

de la rétine.

Dans la seconde partie se trouvent 1rs fiiits

que M. Fiourens a publiés depuis sa pi-e-

inière édition, et qui pour la plupart ont été

imprimés dans les .mémoires de l'Académie.

Os faits ont eu successivement pour objet

l'a détermination du mécanisme, selon le-

quel agissent les é/anchcm'-ns cérébraux;
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la ilôterminai lon du mécanisme selon lequel

se lormeiil U s e.rtilu raiiccs cèn'briiles, la dé-

termination on rtMe particulier et si singu-

lier dfs Cit»::u - scnù-ci' cula'i fs, etc.

La tmisiènie partie se compense de faits

tutièreiueiit nouveaux.
M .Flourens examine d'abord ;\ quoi tient

le tait sinijulier de a S'ir\' e de certains rep-

tiles à la décapitation ; et il trouve la raison

«le ce fait dan-; la position du /)oifit de la

inooile allonijée dans lequel réside le |>rin-

cipe du mécanisme respiratoire. Ce point

<]ui dans les animaux à sang chaud est (dacé

nssezaNant dans l'intérieur du crâne, est

jdacé toul-à-lait à l'arrière du crâne et

presque hors du crâne dans les reptiles.

M. Flourens cherche ensuite la cause

plnsique du vtoia-cuicnt du cen-cau, et il le

retrouve dans le redux du sang veineux
,

lion du sang veineux contenu dans les vei-

nes jngnlaircs et verlébi ales, comme on l'a

dit jnsqu'ici,m lis du sang veineux contenu
dans les sinus \ ertébraux.

S'occiipanl dans un chapitre particulier

des cornluio is fondamentales de l'aiiditiori,

M. Flourens sépare le nerf du limaçon du
nerf des canaux semi-cii culaires et les fonc-

tions du limaçôn des fonctions de ces ca-

naux :1e limaçon ou plutôt le nerf du lima-

çon est le vrai sujet du sens de l'ouïe; les

canaux semi-circulaires, on plutôt les nerfs

de ces canaux sont le siège d'un oriire nou-
veau de forces, des forces qui agissent sur la

direcHoa des mouveniens.
M. Flourens cherche enfin et surtout à

rattacher les efleis des canaux seini-circu-

laircs à l'action de l'encéphale , et il les y
rattache par les nrrfs mèiuesde ces canaux.

Le nerf des canaux semi-circulaires con-
fondu jusqu'ici avec le nerf du limaçon en
est bien distinct.

Il forme une pièce nouvelle, une pièce

de plus à joindre à la liste des nerfs crà-

meux ou anco'phaliques.

Il est donc de la propriété singulière

-d'agir sur la destruction des mouvemens.
Cette propriété il l'a tire des fibres de

i'encéphale desquelles il naît.

Ces fibres de l'encéphale desquelles il

jiaîtonten effet cette même propriété d'agir

sur la direction des mouvemens.
Il y a donc dans ces fibres de l encé-

^ha'e, il y a dans les nerfs des canaux se-

nii-circula res qui en naissent un ordre
nouveau de forces. L'auteur appelle ces
iorc-s nouvelles les forces modératives des

mouvemens.

AppUcaliovs de l'électricité pour dorer les

épreuves daguerrîennes.

MM. Brisson fils et Nicolescand ont pré-
:senté plusieurs épreuves préparées par ce
procédé.

Cette dorure, fixée par un courant élec-

trique , recouvre d'un voile de cercueil
l'épreuve qu'on lui soumet, en fait ressortir

l'éclat en atténuant le miroitage et la pré-

serve à tout jamais de l'oxidation et du con-
tact des différens gaz qui pourraient la dé-
tériorer.

Ces Messieurs présentent également des
essais daguerriens obtenus sur des plaques
argentées par réiectricité.

Il suffit d'un gramme d'argent pour cou-
vrir une plaque de 6 pouces sur 8.

Notice sur les minerais d'argent de
•Chili et les procèdes ijui sont employés pour
leur tiaitemeiit.

2° Sur les mines d'amalgame natif d'ar-
gent d'Argueros, au Chili. Description
^€"ne nouvelle espèce viiniralogique et du
îT.:ilemcntpar la méiliode américa'ne. Dei;x

mémoires |)ar M. rHimeyko
, professeur au

collège de Coquiuibo. Rapport par M. I)u-

frenoy

IM. Domeyko a déj;\ présenté à l'Acadé-

mie un mémoire siu" les mines de cuivre de
Chili

;
aujourd'hui il couvplète ses recher-

ches sur la piovince Je Coquimbo, en nous
faisant connaître la position géoloj];ique des

mines d'argent, leur nature, leur richesse,

ainsi que les di(i'fri>ntes méthodes de trai-

tement aux(]uelles on les soumet. Ce travail

com|)rend en outre la description d'un

amalgame nalil d'argent, différent par sa

composition du mercure argcntal et for-

mant une nouvelle espèce minérale , d'au-

tant plus intéressante qu'elle constitue la

base princiiiale des exploitations si produc-
tives d'Ar[5iieros. Nous reviendrons sur ce

travail.

Éclaircissermnt sur le trailé de Numéro
Aren/E d'Archimède, par M. Chasles.

L'aiitetir donne une analyse précise et

aussi complète que possible des notions

arithmétiques que renferme ce livre; il

ajoute à cette analyse quelques considéra-

tions conqiaratives sur le système de l'A-

bacus et conclut :

1"Que le livre de Numéro Arcnœ n'a

point eu pour objet de simplifier la numé-
ration des Grecs, et qu'il a eu un objet tout

différent.

2" Qu'aucun pa.ssage n'autorise à penser
que l'usage des 9 chiffres avec valeur de
position, cest-à-dire le .système de l'Aba-

cus Ici que M. Chasles l'a trouvé dans
Boëce , était inconnu d'Archimède.

3" Enfin que cet ouvrajjc ne peut pas

donner lieu à la moindre objection contre
les opinions de l'auteur sur l'origine pure-
mentaccidentelle de noire arithmétique.
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COURS DE CSIIIHZE OaGANiQUE
,

M. DUMAS, PROFESSEUR.

Séance d'ouverture (2= Article)

Lundi derniersur les onze heures du ma-
tin, les environs du collège de France, de

la Sorbonne et de l'Ecole - de - Médecine
étaientdéserts.Lequartier latin s'était porté

en foule à l'Ecole-de-Médecine- M. Dumas
ouvrait le cours de Chimie organique, par

une leçon bien digne de tout cet empresse-

ment et de tout cet enthousiasme trop rares

aujourii'hui chez les jeunes gens de nos

écoles.

M. Dumas s'adressait aux jeunes gens qui

se livrent à l'étude de la médecine
; ,1 leur

a exposé avec éloquence et siniplicilé , ce

qu'ils doivent entendre par chimie organi-

que, et quelles ressources multiples et im-
menses l'art de guérir doit tirer d'une

science qui grandit chaque jour. Si nous
examinons,en effet, les progrès de celle bran-

che de la chimie moderne qui vient aujour-

d'hui nous expliquer les phénomènes les plus

mj'stérieuxet les pluscom] liqués de la phy-
siologie, ne sommes nous pas en droit d'être

étonnés quand la médecine ne progresse pas

plus vile. Quelle science plus intimement

liée à -la paihologie que la physiologie, et

quelle sciencepliisind spensable à cetteder-

nière que la chimie organique?

M. Dumas dans celle leçon qui sera long-

temps présente à notre mémoire , a déve-

loppé de la manière la plus neuve et la plus

lucide^, les secrets de l Assi'mlaiion dans les

êtres organisas, fonction d'où dépend l'u-

nion intime et indispeiitable du règne ani-
mal et du règm^ végétal.

IMnsieurs modes de procéder \ l'intro-

dnctiondn coin s se présenlaitau professeur,

il a choisi le plus vaste el le plus en rapport
avec les ci>nnaissances exigioies de son au-
ditoire, celui (pu lui pernKlt.iit de mettre
("Il parallèle la vie anim.ile el la vie végé-
t.ile, et d'ex|)li(]uer ainsi comment ^.< pro-
duisent, s'élaborent et se modifient les prin-

cipes organiques.

Prenons, a dit M. Dumas, ranimai le

plus parlait, le Carnivore; examinons les

l)roduils qu'il perd et ceux à l'aide desquels
il ré|)are ses |)ertes, nous venons (pTil ne
s'assimile que des matières tout à fait iden-
tiques dans leur composition à celle de la

matière dont il est formé. Par la respira-

lion, il perdra de l'acide carbonique et de
l'eau, et par la sécrétion urinaire, une sub-
stance azotée, l'urée qui jouit de la pro-
priété de se convertir en carbonate d'aïuo-
niaque sons rinlliience de la matière mu-
queuse, avec les élémens de l'eau; ainsi,

l'urine formée de beaucoup d'eau , d'urée
et de matière muqueuse ne tarde pns par
son exposition à l'e.ir , à se comertir en car-
bonate ammoniacal. Dans les poumons, le

sang chargé de carbone et d'hydrogène,
s'est oxidé pendant l'acte respiratoire, et l'a-

nimala produitde l'acide carbonique et de
l'eau

;
or, le résultat des fonctions vitales

du Carnivore est une o\idation
; oxidation

du carbone : rtCi.'/^' carhoniquc , oxydation de
l'hydrogène: ert/i, el oxidanon de l'ammo-
nicum .ammouiaqne; lecarni\ ore peut donc
être en quelque sorte considéré comme une
machine ox danie . Comment répare-t-il ces

pertes? il se nourrit de chair , or de quoi est

formée la chair? 1 ' de fibrine , un des ingré-

diens essentiels de la composition du sang,
du tissu musculaire; 2° d'/,lbnnunc

^
par-

tie soluble et liquide du sang dont la com-
position est tellement voisine de la fibrine,

que lesanalyses de ces deux matières laissent

à peine voir de différence : tontes deux nous
représentent du carbone , de l'azote , de
l'hydrogène et de l'oxigènc ;

3° de caseum
,

matière qui tient le milieu par sa solubilité

et sa consistance , entre la fibrine et l albu-
mine , et doni la composition est encore
très voisine. Ces matières concourrent donc
essentiellement à réparer les pertes que le

Carnivore supporte par la sécrétion uri-

naire.

A la chair se trouvent jointes des matiè-
res grasses de différentes natures, mais,
dont la composition presque identique

(huiles, graisses, suifs) se trouve représen-

tée par du carbone et de rhydrogène, voilà

les substances qui doivent fournir de l'acide

carbonique à l'acte respiratoire, et produire
par leur combustion dans les poumons, la

chaleur nécessaire à l'animai.

Si dans l'herbivore le régime alimen-
taire est changé, l'assimilation et l'excré-

tion n'en sont pas moins les mêmes. Pie-
nant sa nourriture dans le règne végétal, il

lui en faut d'avantage pour trouver autant
de matière azotée, et par conséquent, pro-
duire autant d'urée, de même qu'il doit

y trouver des substances qui remplacentles

graisses. En effet, presque tous les organes

des végétaux renferment une grande quan-
tité d'albumine identique à l'albumine ani-

male , et un assez grand nombre d'autres

piincipes dont la composition correspond à

celle de la fibrine, du caséum ou de la gé-
latine ; les matières grasses très peu abon-
dantes dans le règne végétal (1) sont rem-

(i ) Les graines des vcgélatix font exception. Elles

conticniieui presque toute? des iiniiércs grasses qui
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placées pour l'assimilation, par des matières

^Hiilaccis, sucrées ou jommeu.'-es, qui tour-

nisseiii de la chaleur et de l'acide carboni-

que dans l'acte respiratoire.

11 est , dit M. Dumas , une substance que
nous séparons par une analyse mécanique
delà farine de froment, plastique , molle

et tenace
,
possédant la plus grande analo-

gie avec la viande, car elle est formée aussi

de fibrine, d'albumine de caséum: c'est le

Ifluten, c est la partie éminfuiment nutri-

tive du blé. Cette matière peut très bien

convenir à la nourriture des chiens, c'est

sur la plus ou moins grande proportion de

gluten contenue dans les farines
,
qu'est au-

jourd'hui basée leur valeur. Voilà donc
comment s'explique d'une manière ration-

nelle , l'assiniilalion dans les herbivores à

J'aide des uiatières végétales.

M. Lecanu a calculé, qu'un homme
adulte rend , tous les jours par l'excrétion

urinaire , 30 à '.^2 grammes d'urée ; c est-à-

dire environ 1 5 grammes d'az.ote
;
or, pour

réparer une aussi grande perte, il faut que
l'homme consomme 1 00 grani mes de viande

sèche par jour, cequirevientà 100 grammes
de viande fraîche , tu que celle-ci contient

environ les trois c|uarts de son j)oids d'eau.

M. Dumas a également cherché sur lui-

même combien un adulte perd d'acide

carbonique pendant l'acte respiratoire, et

a trouvé que cette perte cori espond au pro-

duit de la combustion de 300 grammes de

charbon dans les 24 heures; ainsi
,
pour

réparer cette perte, l'adulte ne doit pas con-

sommer moins de 7 à SOQgframmes de ma-
tières amilaci e , sucrée

,
gommense etc.

,

par jour. Ces analyses intéressantes sont

tont-à-fait en rapport avec les grandes ex-

périences économif|ues qui ont été faites à

ce sujet sur le régime alimentaire de nos

-troirpesà pied et à cheval, et l'on a reconnu
•que la ration quotidienne du soldat ne peut
..s'élever à moins de 400 {^lammes de ma-
tière azotée , et de 7 à 800 grammes de ma-
tière carbonée; on ne s'est jamais trouvé

au-dessous de cette limite.

Ces exemples doivent servir à prouver
combien l'entretien régulier de I homme est

.çxigeant , combien est grande la propor-
jtion exigible de matière nutritive, combien
il y ade m.dheureux qui faute d'y pourvoir,

•iueurcnt lentement de faim !

Les médecins ne sauraient oublier cela.

Examinons maintenant ce que devient

«ette urée, où va cet acide carbonique perdu
chaijuejofirensi grande quantité? Si l'urée

•Gsl répandue dans le sol auprès de quelque
.,plante,celle-ciserassimilera,raiote retrouvé

dan,s les végétaux n'a pas d'autre source
,

c'est le règne animal qui le fournit. L'acide

carbonique répandu dans l'air rencontre
bientôt l'appareil respiratoire des plantes,

c'est-à-dire les feuilles, il y est réiuit; le

végétal s'assimile le carbone qui doit former
la plus grande partie de .ses organes, et ren-

voie l'oxigène aux animaux; ainsi, tandis

que de son côté l'anniial brûle du carijone,

le végétal réduit rac.ide carbi)ni(|ue ; taudis

que celui-ci forme de l'eau , celui-là la dé-

compose ; admirable harmonie qui a.ssnre-

rait aux deux règnes une existence iiidéfî-

,nie si le Créateur ne devait un jour y mettre
uu terme!

Mais, ne manqTicra-t-on pas de nous dire,

lorsque les végétaux commencèrent à pa-
raître sur le globe , ils crurent sans le con-
cours des animuix, où donc puisaient-ils de
l'azote? la rc^ponse ne peut laisser aucun
doute à ce sujet. Visite/, le Vésuve, les vol-

founiisscni par leur Jccompo.'iiiloii dons le sol, la

<diuieur uccefsaiie à la grrmuialioa.

cans non encore éteints, et vous trouverez

près du cratère des produits ammotiiacaux
;

à cette époque les voleansctaient nombreux,
fournissaient beaucoup d'ammoniaque et

suppléaient ainsi fort bien aux excrétions

animales.

Qui ignore que dans les contrées , où les

animaux sont rares . où la température est

très élevée , des décharges éleciriques pro-
duisent dans l'air des combinaisons ammo-
niacales au [irofit des végétaux ?

li'espace nous manquait pour entrer dans
tous les détails de ce précieux exorde,
nous n'en avons reproduit que bien impar-
faitement les principaux faits, et nous ter-

minons en joignant nos appiandi.'-semens à

ceuxde cette foule qui ne cessera d'envahir
l'amphiléàtre de l'Ecole-de-AIédecine, pour
écouter la parole de celui qui interprète si

bien une science enrichie chaque jour de

la pipette jaiig<'e. Si la teinte du Ii({uide

passe immédialenieiit à la conlein- jaune,
c'est signe qu'il y a un excès île chlorure de
chaux; daiis.ce cas, on tontiiiue les addi-
tions d'indigo, jusqu'à ce qn on ait obtenu
une teinte verdàtre. Arrive à ce degré de
coloration, ou examine le nonibie de de-
grés tie sulfate d'indigot iiî|.ln\é. et on re-

commence l'opératii '0 . .ifiii d'obtenir par
un seul mélange la ileeoloi ati.iu complète
du sulfate.

Si, ajM'ès le prenncr mélange , le liquide

avait conservé une teinte bleuâtre, signe

d'un excès d'indigo ,
fin i-Pcom(nencei'ait

l'opération sur une moindre quantité de
sulfite.

i.a richesse de l'indigo est en pro|iortiori

inverse de la quantité de sulfate décoloré

par une même dose de chlorure.

ses beaux tia vaux , vulgarisée^ rendue po-
pulaire par son enseignement.

Jules Ros«ignon.

CHIMIi:.

Essai dis indigos par M Henri Schlum-
BERGER Les indigos du commerce présen'

tent tant de variété dans leur richesse tinc-

toriale ; les moyens etnployés pour les

classer par les courtiers de commerce et

les commissionnaires sont si incertains

,

que les personnes qui emploient cette pré-

cieuse denrée coloniale, sauront gré à

M. Henri Selnmberger de leur avoir

dormé un moyeu facile et exact d'en déter-

miner la valeurréelle. Voici la métlioded es-

sai recommandée par cet habile cliimiste.

On prépare d'abord une certaine quan-
tité d'indigo ]>ur, qui sert ensuite de type.

En représentant par 100 la valeur de cet

indigo , on exprime la valeur des indigos

e-sayés par des nombres qui indiquent com-
bien ils contiennent de centièmes d'indigo

pur. Pour se procurer l'indigo pur, on peut
recueillir l'écume qui se forme continuel-

lement sur les cuves bleues, désoxidéespar

la chaux et la couperose. Cette écume est

ensuite traitée par un excès d'acide chlorhy-
drique étendu d'eau j on lave, on sèche le

dépôt et on l'enferme dans des flacons bien

bouchés.

Pour faire l'essai des indigos, on pèse un
gramme de chaque échantillon bien pulvé-

risé et broyé, que l'on met dans une petite

capsule de porcelaine. Ou verse ensuite

dans chaque capsule \ 2 grammes d'acide

sullùrique fumant de Saxe. On mélange et

on broyé. Ou expose les capsules pen-
dant quatre heures à une tampérature
de 50 à 60 dég. cent.; ou, ce qui est préfé-

rable, on le.s laisse pendant 12 heures à une
température de 20 à 25 dégi e's. On prépare
autant de bocaux en vei re qu'on a de disso-

lutions stdfuriqnes. Chacun de ses bocaux
contient un litre d'eau disLillée. On com-
mence par ajouter à chaque dissolution

d'indigo, son vidnine de liqui le pris dans
dans les bocaux. La uuisse s'échauffe; on
broie de nouveau

;
puis ou ajoute encore

de l'eau, de manière à remplir la capsule-

Enfin, on verse le tout dans le bocal, en
lavant la capsule a\ec de l'eau faisantpartie

du même litre. On prépare ensuite du chlo-

rure de chaux, d'em iron un degré Baumé,
et on se procure une pipette graduée à trois

ou quatre millilitres. On mesure un al-

calimètre de sulfate d'mdigo, et on en

verse une partie dans une capsule. On y
ajoute d'une fois, et en la renuunt, la por-

tion de chlorure de chaus contenue dans

•ouler

Conuminicalion failc par M. Spoerlin, de
Vienne , d'une nolirc puhlice par ordre -lu.

(jouvcrncmcnl aulr<cii fn^ sur l'eniplot

d^un remède contre C lijdrcjji'ohie.

La Société industrielle a cru devoir pu-
blier une traduction de cette notifie

, sans
entendre cependant garantir l'efficacité dir

remède.
Dès que se montrent , chez un homme

mordu par un animal e nragé ,
quelques,

symptômes d'hYdro[)hobie, on examine la

surface inférieure de la langue, où on doit

trou\ er sronflées les veines sublinguales. Oa
ouvre ces veines, et on laisse et

sang, jusqu'à ce qu'il s'arrête de lui-

Ou donne ensuite au malade une pr/

do.se du médicamment suivant: 2i

ni; s de racine de gentiane croisettl

tiaria cruciata); (c'est la dose la phil

elle devra varier suivant l âge, la coi\

tion du malade et l'intensité du mal
la coupe en petits morceaux , et on la pile"

dans un mortier avec de l'eau, de manière
à obtenir une purée mince. Ce remède doit

être pris neuf jours de suite, le malin, à
jeun.

Voici comment on traite en même temps
la morsure. Si elle est récente, on la lave

avec de l'esprit de romarin, et on la panse
avec un emplâtre composé de deux parties

de farine de seigle, une partie de bois de
genièvre finement pulvérisées, et quantité

suffisante d'eau-de-vie
,
pour faire une

pâte. Si les plaies sont profondes et dange-
reuses, on prend parties égales des deux,

premières substanc s.

Si l'hydrophobie atteint son plus haut
degré, on met d'abord le malade dans l'im-

possibilité de nuire, en lui appliquant la ca-

misole de force; puis on lui administre le

médicament ci-dessus, en prenant 30
grammes de racine au lieu de 25 Souvent
il faut faire avaler le remède par force. On
le renouvelle au bout de trois heures. Si It-

malade ne reprend pas connaissance après

la seconde dose, on poi te avec précaution

une racine entière à sa bouche. 11 la mâche
avecavidilé, et s'il en avale le résidu, c'est

bon signe. Chez ces malades on n'ouvre les

veines que lorsqu'ils sont plus tranquilles,

et (]n'ils ont, en partie au moins, repris con-

naissance. Quand le saiig a cessé de couler,

on lionne au malade un peu de soupe ou du
bouillon. 11 est m-dinaire de le \oir alors

tomber ilans un profond sommeil, qui dure
de 8 à 10 heures. Pendant le souiuiimI, il se

forme dans la bouche un mucus vis jneux,

qu'il est essentiel de faire cracher.

Le iléfunt d'espace nous oblige de ren-

vo\er au ])rûeh.iin N- le traitment de
(pielcpies cas p.u ticulieis, et celui des aiii-

umu\ moi Jui.
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Hiiprort fiiit par M. Cook , eu nom du (<>-

mit d histoire Tuiturcllc, sur la conutniui-

Ciifion </(• HJ. Louis Lan«, de Combfavillc

[Se:ne-el-Marne), relative à l'ensemence-

vimt (/es tcrrfs.

M. Laiig propose dVnseniencer les terres

avec lin {^l ain de qualité inlërieiire, au lieu

de prendre pour cet usas'e des blés de pre-

mière qualité, ainsi qu'on le lait aujonr-

d'iun'. M. Lanç trouve une grande écono-

mie dans cette substitution. Différeus certi-

ilcats,qiu accun>paj:;uentla coniuuiuieatiou

de M. Lang', constatent de foi t bonnes ré-

coltes laites a\ec ces seiuencc?. Le comité

pense que K'S expériences ne sont pas encore

assez uuiltipliées, pour qu'il soit permis île

se prononcer.

Happort fait an nom du comi'ic de com-
merce, pnr M. Ferdinand CoECnEHN, sur

les éludes du chcviiîi de fer de Mnlhotise

à Dijon.

UIndusti-icl Alsacien a déjà rendu com-
pte de ce rapport dans son N" du 31 oc-

tobre I84I.

Rapport fait au nom tiu comité de méca-
nique, par 31. B.-E. S iladin, sur un mo-
dÛe de poulie à e.rpeiision d spirale offre

à la Société indusdiclle
,
par M. J.-J.

BOUECAET.

Nous sommes obligé de renvoyer au bul-

letin, pour la lecture de cet intéressant

rapport, à cause des planches nombreuses
qiii l'accompagnen':.

SOCIÉTÉ DE LA MOBALC CBBËTIBHITB.

La société de la Morale Chrétienne, tien-

dra sa séance publique annuelle, le lundi

18 avril 1842, dans la salle du palais des

Beaux-Arts, rue des Petits-Augnstins. I^a

séance comprendra: le compte-rendu des

travaux de la Société, par le secrétaire-gé-

néral; et les rapports sur les concours sur

la vertu militaire, par M. Carnot , député;

sur la manifestation de Dieu, par M. Lutte

-

roth ; et sur la paix, par M. Villenaye père;

elle sera terminée par les rapports du Co-

mité de bienfaisance, par M'>"= Niboyet; du
Comité des prisons, par M. Berviiie, député;

du Comité des orphelins, par M. Mollier,

et par la distribution de prix aux enfans

adoptifs de la Société.

niHÉB&LOGIE.

Sur du bismuth natif. — M. Tweedy an-

nonce qu'un marchand de minéraux de

Truro lui a montré un minéral, qu'il nom-
mait argent molybdique. Comme ce miné-
ral était très fusible

,
qu'il fondait aisément

au chalumeau et même à la flamme d'une
chandelle, M. Tvpeedy soupçonna que le

bismuth devait entrer en grande quantité

dans sa composition ; il en envoya donc un
morceau à M.Prideaux- qui s'est assuré que
cfétait du bismuth presque pur. De nou-
veauxéchantillon, examinés par M.Tweedy,
i'out convaincu que ce produit est nature!

et d'une grande valeui'. On ie trouve dans

une mine aux environs de Truro dans le

Coriiouailies.

FAlÉONTHOLOalE.

Second rapport fait à l'association hri-

tauiiique pour l'itvancement des sciences

sur les Ilcjitih's fossiles ilc la Grande-Bre-
tagne

,
par M. Oweu. — La première par-

tie de ce rapport est consacrée à la descrip-

tion d'un grand reptile, type d'un nouveau
genre, le Piiosonts

,
qui forme un lieu en-

tre le Plesiosaurus et la famille des croco-

diles.

Le caractère le plus reman|uable de ce

penre s'observe dans les vertèbres cervica-

les, (pii sont considérablement plus coni les

que celles de la région dorsale. iSons ce rap-

port, le genre 7*//o.ïr7(/;v/.v diffère de tous les

autres f-aunens >ivaus, chez les(|uels les

vertèbres sont caractérisées par une même
longueur sur toute la colonne. Par cette

cause, le cou du Plinsaiin/s est court, com-
parativement à celui du P/csios(iiiriis et ap-

proche de celui de l'iehlliyosaure. Les jiro-

portions plus crocodilieunes des dents le

distinguent aussi du plésiosaure
,
auquel il

ressemble , du reste, d'une nianièi-e frap-

pante sous d'autres rapports. On a trouvé

des débris de pliosaure dans l'argile de Kim-
meriilge, de Maiket-Ruset, de Weymouth
et Shotover. D'après les différeucesrclatives

de ces ossemens, M. Owen pense qu'ils ont

dû appartenir à deux espèces distinctes de
j)liosaure.

M. Owen parle ensuite des débris de sau-

riens de la famille des crocodiliens qui com-
plètent la transition des enaliosaures aux
lézards terrestres.

M. Owen décrit les espèces éteintes de
crodoliles actuels, par la présence de l'arti-

culation d'une cavité et d'un coudylc dis

vertèbres, dans laquelle la cavité est en
avant. Parmi elles, l'auteur cite : le Cro~
codilus ToUapicus qui se trouve dans l'ar-

gilede Londres, à Bracklesham, àSheppey,
et dans les couches de sable subordonnées
au crag rouge de Kyson ; le Crocoditus cnl-

t'idens, de la formation wealdienne, que
M. Owen considère comme un sou-^-genre

parmi les crocodiles, et qu'il propose 'i'ap-

\)e\erSticliosaiirus;\eGonio/j/toliscrasS'deis,

autre espèce de la formation wealdienne

,

que l'auteur décrit com.ne plus complète-

ment cuirassé que tous les autres genres
de la famille des crocodiliens, et dont les

débrisse présentent dans la forêt de Tilgate,

près Battle-Abbey , et dans le calcaire de
Parbeck, cà Swanage.

La famille suivante des crocodiliens

éteints, que M. Owen considère, est carac-

térisée par la structure biconcave des ver-

tèbres. Les débris du premier des animaux
de cette famille, le Teleosaurus Chapiiianni,

sont abondans dans le lias de la côte du
Yorkshire ; le 2\ Cndowensis, qui abonde
dans les formations oolithiques des environs
de Caen , en Normandie , se présente aussi

dans l'oolithe près Woodstoch,et à Sloues-
field. L'auteur cite encore deux autres es-

pèces. Le second genre, le Steneosaurus, qui

se distingue du précédent par la position

subterminale des narines
,
provient de l'ar-

gile de Kmuneridge à Shotover, et de l'oo-

lithe de Stonesfield.

M. Owen décrit, pour la première fois,

un troisième genre qui se présente dans les

formations britanniques, et qui possède
l'articulation à la cavité et le condyle des

vertèbres, mais dans une position renver-
sée. M. Meyer lui a imposé le nom àeStrcp-
tospondylus. On l'a rencontré tians le lias

près Whitby, et dans l'oolithe près Chipping-

Norton.

M. Owen passe ensuite à la description

des débris de quelques sauriens gigantesques

qu'on trouve depuis le greensaml jusqu'à

l'oolithe, qui rivalisaient par !eur lailîoavcc

les balaines actuelles, et qu'on peut consi-

dérer comme ayant eu rigoureusement desr

nuenrs a(piati<pies el proliabli-nu'ut mari-
nes. Ils possèih ni la strii turc biconcave des

verlèbn^s , et les os longs ne présentent au-
ennetracedeca\ ilé niédnl'aire. Le premier
de cesaniman\ laie l\1 Owen a a|ipelé Cc-

llosauriis, a pri'M ntc des ver'lèhres et autres

ossemens dans l'oolithe inff'i iciire de Cliip-

ping-INorton. Ci s débris nppartenaitînt pro-

bablement ;\ un individu qui n'avait pas

moins de -10 pieds de longueur. M. Owen
lui a a,ssi;',né le nom lie 6'. /lyi'oolil/iicus. Il

a (lonnéàui.o autreespèce celui de C.epioo-

li/liiviis. On en trouve des débris, tels

(pi'nne veriMi' (' dont le corps a huit|iouccS

(le loniniiT" et iieul poiiccs de largiuir,

dans l'oo'd'K! du Yor .l<s!iire , à Whi'c-
Hole.

La neuvl; M l- n lie du rapport est con-

sacrée; ;\ iî "ni grand 1 eptile

.saui'icii , (. ir .
: prési'iitci! i. fré-

(piciiin,. '.nv- 1.-. evjwr de Barwell et du-

y;is,sr\, : ; te f,anU de Fclkstone, et enfin

dans K 1>!( S verts inférieurs près Maid-

sl me. '1 'iisai i;
su;- ia structure de ses

i';ii!: . ( ( Il lui a imposé, dans son

o..on .ji'.iie le nom de Palyjitycodon.

Divcrv . ^^,•lin'l! d'un saiii ien gigantes(jue

,

déeoii '. ', , , iSÎ. Mac ksoii dans les carriè-

res d' ,' :!lil(; vert
,
pi è-, IJythe, sont regar-

dés eoiumc ayipai tenant au même genre.

Oii n'a trouvé en Angleterre, dans la

craie
,
(jne <|ue!fjucs \ ertèbres du genre qui

a Ycçy ie iiom de ÎUosasauriis. Des dents

res^em' !; lù :'i celles du Moscs unis, mais

difiéreu!i s ' la forme elli|iti(jue d(; la base

de la conroiHie, et par la section transver-

se , ont été a.issi trouvées dans la craie du
Norfolk, tt ont été décrites sous le nom gé-

nérique 'e Lciodoti.

Le r.'!!'î"'rt fait conna'lf '^'s espèces

éteintes . montrent, dr*. s îe-. partîtes

dures de leur organisation, nue ielalion im

time avec 1 : tr biis nombreu-es ei variées

des sauriens pins pet ts et <Voivo;anisaîion

moins coai; !. ^', qui vivent aei i:f;iieraent

,

et auxquels c t 'té appliqué- les .'urnoms

de lacertu'ii ' iri^nsécailleu x. 'vi
.
('îw-ai^

fait ohseï \ ev d uis eettç divi iO;i. aussi

bien que dau s la ta , cédente de l'or ire des

sauriens ,
l'aneii n inonde possédait de" es-

pèces siogulières et véritablement gigantes-

ques
,
qui actiielit ment ont complètement

disparu el qui ont fait place aux quadru-

pèdes carnivoies et herbivores, de moeurs

l'dus actives et d'une organisation plus par-

faite. Les premiers fossiles mentionnés se

rapportent à un petit genre de lacertiens

de la formation crayeuse de Cambridge et

Maidstone, auqe.el M. Owen a donné le

nom de Raphiosaurus , et dont il décrit une

porlion de ia mâchoire inférieure , conte-

nant vingt-deux dents subulées, et un autre

échantillon consistant en vingt vertèbres

dorsales, deux lombaires, deux sacrées et

quelques caudales avec les os du bassin. Il

passe ensuite à la description d'une partie

de la mâchoire inférieure, avec ses dents ,

d'un autre lézard de la taille à peu près de

l'ignane
,
qu'on trouve dans le sable éocène

s(^us le crag rouge de Kyson. Enfin il donne

celle des débris de lacertiens de la célèbre

colithe de Stonesfield. La structure de ces

ossemens indique une affinité remarquable

avec les lézards scincoïdes, dont les espèces-

les plus grandes existent aujourd'hui dans

i'Australie, où elles sont associées aux
araucariées et aux cycadées , avec des cla-

vagellcs , des térébratules et des trigonies

vivantes, ainsi qa'avcc les quadrupèdes

marsupiaux : tous les débris de ces êtres or-

ganisés caractérisant les mêmes formations-
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et les mêmei localités que les lacerticns ac-

tuellement éteins.

(Z,fl fin au prochain nunicro.)

6» lettre de M. D0FERRBT à M. QUBTBLET,

SUR LES INTENSITES RELATIVES DU MAGNÉ-

TISME TERRESTRE A PARIS ET A BRUXELLES.

« Je m'empresse de vous faire parvenir

les résultats que j'ai obtenus en faisant os-

ciller l'aiguille n" 1. que vous avez observée

à Bruxelles, ces jours derniers. J'ai égale-

ment observe' l'aiguille n° 2 ; mais comme
la température est très basse dans ce mo-
inent, à Paris, j'attends qu'elle soit [ilns cle-

v(5e , afin Je pouvoir mieux déterminer le

coefflcienl de la correction qui convient à

cette aiguille, celui que vous avez obtenu

vous ayant inspiré des doutes.

» J'ai observé l'aiguille n-i \ , dans le jar-

din de l'Abbaye, pendant la matinée du 10

juin 1841. Ces observations se composent
de cinq séries de 200 oscillations, comptées

à partir de 4°, 5 de 1/2 amplitude, et d'une

série de 3 0 oscillations, comptées à partir

de 30° de 1/2 amplitude. J'ai déduit des

cinq premières séries la durée de 100 oscil-

lations qui se trouvent
,
pour chacune

d'elles , naturellement réduites en oscilla-

tions infiniment petite'. Dans la 6'" série,

j'ai pris les 1 /2 amplitudes de 1 0 en 10 os-

cillations , afin de pouvoir en déduire la

durée de lOOoscillations infinimentpetites.

Cette série donne naturellement la durée

des oscillations brutes, ce qui rend l'obser-

vation immédiatement comparable à celles

que vous avez faites dans les mêmes condi-

tions d'amplitude.

»Un fait que je ramarqne avec plaisir,

c'est que le rapport d'intensité que j'oi)tiens

entre mes oscillations brutes et les vôtres,

est parl'aitemcnt égal à celui que j'obtiens

entre mes oscillations infiniment petites et

les vôtres ramenées à ce dernier état. Mais

cela provient de ce que nous avons observé,

l'un et l'autre, le même nombre d'oscilla-

tions dans les mêmes limites de l'échelle des

amplitudes, et que je suppose que la loi du
décroissement des amplitudes est la môme,
pour l'aiguille n " 1 , à Bruxelles qu'à Paris.

Cette loi du décroissement ne serait pas la

même dans deux stations dont les intensi-

tés magnétiques seraient très différentes

entre elles
,

et, par couséquent, la même
correction ne serait point applicable aux
observations des deux stations, ainsi ((ue je

m'en suis convaincu en consultant les ob-

servations qui ont été faites dans les voya-

ges de circumnavigation. Les oscillations

de k'aiguille aimantée sont dans le cas des

oscillations de pendule; elles ne sont véri-

tablement comparables qu'autant qu'elles

.sont exprimées en oscillations infiniment

petites; et puisque, selon vous, les observa-

teurs du Nord n'ont point égard à cette

réduction, je ne suis plus étonné de la dif-

férence que présentent leurs résultats res-

pectifs dans les stations qui leur sont com-
munes.

» Vous ni'avez dit que l'aiguille n° 1 avait

fait, à Bruxelles, lOOoscillations brutes en
î)40", 16 à la temiiérature de 21°, 5 centi-

grailes.

» Je trouve qu'elle fait, à P iris, 100 oscil-

lations brutes [k partir de 30"; eu 528 ',06 à

la teuipt'ratiire de 15**, 5 centii^rades.

» D apnrès ce que vous m'avez coinnui-

niqué dans votre seconde lettre, l'inclinai-

Brnxelies= 1,0122;

son, à Bruxelles, )ient è ire évaluée 68 ' 17

(25 mai).

» Deux séries , observées à Paris, le 1 5

avril dernier
,
par M. Laugier , donnent

terme moyen, 67o 7'.

» Je ramène mes observations à 18", 5 i \;

température, qui est la moyenne des tem-
pératures que nous avons observées l'un (. t

l'autre, et j'emploie le coefficient 0,000613
qui me paraît n'avoir pas encore sen:;iLle-

ment varié. Les résultats que j'obtiens

ainsi, sans réduire les oscillations en oscilla-

tions infiniment petites, donnent
Paris étant 1

,

Paris étant 1,3182, Bruxelles = f,364Gw.

» Je vais actuellement recourir p.ux oscil-

lations infiniment petites. Les 100 os-.
' ' ;-

tions dont la durée, à Bruxelles, a él '; (le

540", 16, résultent de 360 oscill.itions doi:';

la durée a dû être, par conséquen' d;^

1944". 58; mais je trouve que
tions de l'aigudle n" 1 , entre 30 el 1

plitud(^, rénonileiit h. 362,43 : 100: : .

'

,

58 : 536", 54 pour la diîrée cie H O ;
-

tions infiniment petites , à Ersixell a la

température de 21° 5 cenligr > Ic.^.

« A Paris, j'ai trouvé que 360 o r,illat<ons

observées entre 30 et 10o d'ani; liln ie ,

avaient duré 1901''
;
j'aurai donc 3(>-',43 :

100: : 1901 : 5J4",51 pour la iuree de

1 00 oscillations infiniment petit , ;i Pu is,

à la température de 15 ',5 centi- ' t!( ^le-

' duisant à 18°, 5 de température a i c-

tuant le calcul, je trouve, comme ci des-

sus, pour l'intensité, à Bruxelles,

Paris étant 1, 1,01221.

et

Paris étant 1,3482, 1,36466.

Ainsi que je l'ai déjà dit, les cinq premières

séries ont été prises dans 4 ,5 d'atnpli-

tude.

» Voici, maintenant, ce qui résulte de

toutes les séries c|ue j'ai observées :

Ire stîr., dHr(?eaeioocsc!u.infin. pet- 523",60àl3'',0centig.

2- — — — 523,75 à 13,3 —
3. — — — 5:i;,;i{) à 14,0 —
4 - — — — fi 2 .25 à 15,0 —
5, _ _ -.

j

\;iQ à 15,0 —
G« — — — 52 i,51 à 15,5 —

Hauts fourneaux de marcineile et Conillet,

Nous recevons de la Société formée pour
l'exploitation de ce bel établissement des

rensci:ju£mens que nous nous empressons
de poi ler à la connaissance de nos lecteurs.

Pour mieux faire apprécier les progrès

'(ue la f :r.gcrie au cliarbon de terre a laits

tu peu d'annécsj nons croyons, nous écrit-

on , devoir nous reporter à l'époque où ont

été laits les premiers essais dans notre pays,

et qui ont donné lieu à la création des

grands élubSissemens sydérurgiques qui

Moyenne, 52î,07 à 14,3 —
Vous avez eu à Bruxelles, 53x5,54 à 21,5 —
Réduisant à 18° centigrades, et effectuant

le calcul, je trouve, pî)iii Bruxelles, par
l'ensemble de toutes ces observations •

Paris étant 1, 1,01206
Paris étant 1,3482, 1,36445

Comparaison Paris =1 Paris =1,3482
Bruxelles, 1833, M. Quetelcl, 1,0127 1,3653— 1837, M. Forbes, 1,0095 1,3610— 1839, M. Quetelet, 1,0102 1,3620— 1841, M. Quetelet et

Duperrey
, 1,0121 1,3645

Moyenne ' 1,0111 1,3632~

» Je crois, Monsieur
,
quM est impossible

d'arriver à des résultats pliJs satisf'aisans. »

cxi tent aujourd'hui ; car vous donner une
note sur nos usines , c'est en quoique sorte

faire I histoire de la l'orgerie au coke en
He'giqnc.

Il 1821, MM. Henrard et Huart fi-

rent construire les premiers fours à Pudier,
(iaiiS une peiile forge située à Conillet ,.-oii

iîs affinci-ent la fonte et obtinrent des pro-
duits très satisfaisans; le fer fabrinué par
Lcttc méthode était fendu et livré au com-
nicrnt; pour la fabrication des dons, en
coiicurrt nee avec les fers affines au bois du
Luxembourg et des bords de la Meuse. En
1 823 , ces messieurs érigèrent aux Ilauchis

un ])c!it fourneau au coke; la fonte qui en
provint i'i't d';d)ord em])loyée à couler de lu

potciie et des ornemens de toute espèce;

ensuite on l'affina aux fours à Pudier pré-

cités; le fer obtenu servit à la confection

d."s tôles u<';cessair' s à la construction des
i l es pour Ir S machines du canal

: :ig- Cet heureux résultat les enga-
!•; i er plus d'extension à l'usine des

, (hameau près Couillet) , où un
ioïirneau de grande dimension lut cons-

li uit ; ce qui amena, en 1825, la formation
d'une société avec M. Fonlaine-Spitaels et

qïiel ines membres de sa famille, en jetant

les bases du grand étalilissement da Couil-
iet. Les fontes de moulage obtenues au
grand fourneau des Hauchis furent livrées

au commerce, et M. Henrard en ayant fait

apprécier la bonne qu:dité par les fondeurs

fr,.nçaiset noiamment par M. Calas, obtint

du gouvernement français l'autorisation

spéciale d'en introdnire en France deux
million^ de kilog , par le bureau de Lon-
dres, au minimum du droit.

La société Fontaine Spitaels fit construire

à Couillet deux hauts fourneaux de grande

dimension qui étaient eu activité en 1830 ^

un partie de leurs produits fut vendue pour
e moulap^c 1 1 le reste réduit en fin mét,;l

ou fourni biiU au>; usines qui affinaient !a

fonte au moyen de fours à Pudier.

lin 1835. nue société anonvme se forma
.sous la dénuinm.ition de Société anonyme
ilcs Hauts-FouMienux, Usines et Charbon-
nages de Mainuelleei Couillet, et M. Hen-
rard, son direeieuc g rant, aété chargé de
fai'-e construire le grand établissement

(lui existe aujourd'Iiui, et de réaliser ainsi le

plan qu'il avait r. digé dès 1825.

Cet établissement prit bientôt l'extension

qu'il a maintenant; et il se compose de
huit hauts fourneaux, y compris celui des

Hauchis. Ces fournaux reçoivent le vent
chacun par une machine de 60 chevaux,
.soit ensemble 480 chevaux de force de 200
fours à coke et de H. F. de fineris pour
réduire la fonte brute en fin métal. Les
Hants-Fou) neaux, en marchant ensemble,
pourraient fournir, en 24 heures, 1 28 mille

kilog. fonte de diverses espèces.

Quatre fineris qui peuventdonner 40,000
kilog. fin métal par 24 heures.

La consommation journalière des huit

hauts-fourneaux serait en moyenne de :

Minerai de diverses qualités, 390 000
Charbon pour être réduit en

coke, 350 000
Castine, 170 OOO

Ensemble
,

kilog. 800 000

Ils occuperaient à l'établissement 500
ouvriers qui rocevraient en moyenne fr.

1 fr. 75 par jour, soit fr. 875.

Un laminoir, composé de huit trains de
cylindres , d'un sequisers, d'un gros mar-
teau , de 2o fers à Pudier. de î 4 fours à
chaulfer et de deux machines à vapeur,
réunissant une force de 120 chevaux.

I
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Le laminoir peut pro luire en 24 heures:

Eli 1er ébauché, l^>'og. ;V2 000
l^uls, 25 000
'l\Mos, o 000

El Icr marchand, 10 000

Kilog. 90 OOO

I.a consonun Uion serait, en moyenne île :

Fonte et lia métal
,

kilog. ' (iO 000

Charbon , _ 75 000

Le laminoir occupe 300 ouvriers qui

sont payés on moyeiuio à raison de fr, 3

par jour, soit IV. 900.

L'établissement eom]n-end, en outre, un
vaste atelier île construction de machines

en tout s^enre, locomotives et machines

pour bateaux à va})eur ; il se compose de :

1° Une i»"rande fonderie avec trois Tours ;\

l'everbv're et deux cvibilots, pouvant four-

nir la fonte nécessaire à la couk'e d'une

pit-ce du poids de 30 mille kilog'.

2" Deux grosses forges composées de

4 marteaux en fonte mus par deux rnachi-

i>es à vapeur, ayant chacune 1(3 chevaiix

de force , et de 4 fours à chauffer ; ces for-

ges peinent fabriquer des pièces depuis 100

jusqu'à 3000 kilog.

3o Petites forges, loui-s, machines à ra-

boser, alésoirs de toute espèce et de toutes

dimensions, enfin tous les appareils et ou-

tils nécessaires pour la confection de ma-
chines de 10 à 500 chevaux de force, et

pouvant produire annuellement 1 ,800 che-

vaux; ces appareils sont mis en nioiiveraent

par 3 machines à vapeur de force diffé-

rente , soit ensemble 88 chevaux.

Ce grand établissement possède encore

deux charbon âges, uti situi' à Marcinellc,

près Charleroy , et l'autre à Chàtelet, pe-

tite ville sur la Sambre.

Le ch irbonnage de Marcinelle a six fos-

ses en activité, toutes munies de machines
d'extraction et pneumatiques, où 233 che-

vaux de force extraient par 24 heuies I 7 à

4800 liée loi i très de charbon gras, propre

au coke, et la même quantité de charbon
demi-gras, propre à l'allinagedu fer.

Ctlui de Chàtelet a deux fosses pour-

STies de machines d'extraction , d'exiiaure

et d aérage , formant ensemble une force

de 110 chevaux, et fournissant journelle-

ment 1200 hectolitres charbon demi-gras;

ces charbonnages occupent 500 ouvriers.

Leurs proi'uts sont pour la majeure par-

tie consommes par les établissemens de
CouMIet, le reste est vendu pour la France.

Quant à ce qui concerne nos prix de

Vente, nous ne pouvons rien faire demieux

que de vous transmettre nolTe tarif au prix

courant de nos produits; pour ce qui re-

garde la livraison des maciiines de toutes

espèces, leurs prix sont fixés suivant les

difficultés d'exécution et leur système.

Il n'est pas inutile de vous faire obser-

ver qu'eu 1838 les raiJsse vendaient fr.Z|50

le tonneau de 1000 kiîog., et que nous

gommes parvenus successivem/int à les li-

vrer, prisa l'usine, à 230 fr.

Ce ne fut que par suite des résultats

avantageux que nous avions obtenus et

quand la bonne qualité des fers et fontes au

coke fut connue eu Belgique, que des

luiutres de forges firent vtnir chez tux des

ingénieurs et des ouvriers anglais pour

monter les usines au coke, En 1823,

M. Orban coijstruisit ses premiers fours à

Pudler. — En 1825, M. Annonet fit cons-

truire à Gouvln son premier haut-fourneau

au coke, et iW. Cockerill, à Seraing, cons-

truisit le sien en 182G.

Dans ce moment, vu la stagnation de

l'industrie et du commerce, il n'y a, à

Couillet, que trois hauts l'ourueaux ;Méu; et

la nu)itié du laminoir et de l'atelier de

construction sont seulement en activité.

Quant aux charbonnages, ils sont tou.s les

deux en pleine activité.

ASRICULT'JRE.

BEVnS AQHICOI.S.

Avantages ds i.a cultdre du seigle mul-
ïU'AULE. — La culture du seigle multicau-
le, dont l'introduction a commencé dans

le Cantal, promet les p'us heiu'oux résul-

tats , surtout pour les l'ays de montagnes
élevées, parce (|ue semé en juin avec le Uie'

sarrasin , il n'exige que le cinquième ile la

sem< nce du seigle ordinaire
;

qu'après la

récolte du sariasiu il fournit un pâturage

abondant, d'excellente qualité, et que l'an-

née suivante, sans le moiiulre travail, il

foiu'nit une très belle récolte. Le grain est

plus menu que celui de l'autre seigle, mais
il fait de meilleur pain. Un se 4 pie.i de sei-

gle multicaule, qui avait été mangé rez «le

de terre par uitc vache au moi« d octobre

1840, a produit chez moi, à Veyrac (Can -

tal), en 1841, ISO epis d'en\Ti cn 18 centi-

mètres de long, renfermant à peu près 60
grains chacun , les uns plus , les autres

moins: ce qui ferait 10,800 pour un
;
plu-

sieurs autres pieds avaient 1 50, 140 et 100
épis.

Ce seigle avait été semé dans le meilleur

terrain bien sarclé et bien biné au prin-

temps. Un avantage incalculable que peut

procurer la culture de ce grain, c'est d'ob

vier aux iiicouvéniens déplorables des se-

mences tardives dans les terres légères,

aqueuses et sur les inont.ignes.

Le général baron IIigonet.

Semis et plantatio\s d'arbres.— D'après

M. Thouin, on doit choisir, pour planter
,

un jeune arbre dont l'écorce soit lisse et

non durcie, un éj iderme verdàtre luisant

,

des rameaux bien di-veloppés , des racines

nombreuses et chevelues. 11 vaut mieux
planter pendantquela végétationsommeillc;

mais les arbres résineux doivent être plan-

tés en automne.
A.MÉLIORATION DES BESTIAUX. LoiSqUC

Jes Anglais, il y a environ un siècle, ont

voulu améliorer leurs animaux domesti-

ques, ils ont choisi, à l'étranger, les mâles

dans les races plus petites que celles qu'ils

possédaient. Ainsi ils ont pris le petit étalon

arabe pour le croiser avec de grandes ju-

meus normandes et autres ;
le petit verrat

chinois pour lui donner de grosses truies.

En agissant ainsi, les Anglais ont réussi,

probablement au-delà de leurs espérances,

tn France, nous avons suivi la marche
contraire, et nous n'avons obtenu que des

déceptions.

Education DES VEAETi. — M. Mathieu de
Dombasie s'est assuré que la consommation
de ses veaux, nourris au lait pur , était en
moyenne de G litres pendant le premier
mois, ((ue dans le euxième mois elle s'é-

levait de 1 0 â 1 2, et dans ie troisième de 1

2

à 15. Le remj)lacenientdu lait par les tour-

teaux de lin dissous, le j^ain réduit en pa-

nade, la décoction d'orge, a moins avancé
les veaux ([ue le lait pur; enfin, il est d'a-

vis que l'on doit vendre les veaux aussitôt

qu'ils sont gras et qu'ils atteignent le poids

de 50 kilogrammes; et, eu résumé, il con-
seille plutôt encore l'engraissemetit des

xeaux, quand ils xalent sur picJ 0 fr. 30 c.

la livre, que la fabrication du beurre.

Moyen de détruire la MOLS.Si: des arbres.

— M. Mcrat pense que la mousse provieut

ilu .s(d sur leqmd les arbres se trouvent pla-

cés. C'est pouKpioi, pour ôtrr la mousse, il

ne se borne pa.s à faire ueltoyer ,se.s arbn^s,
mais en même temps il fut béeher leur
[lied , sur lequel il ajoute de la bonne terre

rt même quelque."! engrais. Otarit la cause
du mal, l'cflét ne doit plusse repioduir'c.

Bl'TES A cornes KT l'ORCS ANC.LAIS. DeUX
Cirltivaleuis genevois ont fait venir ;\ graud.s
frais, il y a deux airs, des géui.s.ses et des
taureaux de la fameuse rare d'Ayishirc, en
Ecosse. Autant ipi'on en peut jirger pardeux
années d'éprerrvc, elle ne donne pas ])lirsde

lait que les l)onnes l'accs du pays; mais clic

coûte moins de nourriture. Quant aux co-
chons anglais , ils soilent victorieux de
toute coneuri euce. Il est diflieilede trouver
rrneracequi s'eiigi ai.s.se plusvite et soif moins
difficile pour la nourriture. Ils se répan-
dent non-seirlement chez tous les paysans
du canton de Genève, mais encore à de
gi-andes distances; c'est maintenant une
cau.sc gagnée.

Ami LIORATION des PRÉS HUMIDES.— M. I»
xicomtede Lauthonrrrc ne sachant que faire

d'une assez grande quantité do débris pro-
venant de déniolition, teri-es s.<ns la inoin-
dre parcelle de chaux, imagina de les faire

porter sur des prairies mar écageuses , ne
produisant que joncs, varech, etc., et sur
d'autres pai'ties moins mauvaises, mais très

humides et couvertes de mousse. Cette opé-
ration lui a donné des résultats extraordi-
naires.

Orge DE russie. — M. Debia,de Montau-
barr, a culti\ é a\ ec succès l'orge de Russie.
Cette céréale n'a occupé la terre que 119
jours, et réunit cependant toutes les quali-
tés de l'orge semé en automne.

De LA MOUSSE COMME FAVORABLE A LA VE-
GETATION DE CERTAINES PLANTES CULTIVÉES

DANS DES VASES. — On a remarqué que de
petites racines et des graines plantées dans
de la mousse réussissent miaux que d'autres

plantées dans de la terre. Il résulte de cette

observation que la mousse pressée dans un
vase, et soumise à de fréquens arrosemens,
passe promi)temenL à un état de décompo-
sition , et devient un terr'eau \égét;d phi.s

favorable qu'aucun autre au développe^

ment de la piaule. La mou se a aussi l'avan-

tage de ne retenir des arroseutens t|ue le

degré d'humidité convenable à la faculté

absorbante des racines; ainsi la mousse rem*-

plit mieux que la terre une condition très

importante au bon état de la végétation, et

n'occasionne pas, comme la terre de mal-
propreté dans l'intéi-ieur des appartemens.

Culture et Consommation du blé.

Blr. — Tableau du prix de l'hectolitre

de froment, arrêté, le 28 février, pour ser-

vir de régulateur aux droits d'importatio;i

et d'exportation.

l'''^ CLASSE. Sect. unique , .... 20f. 89c.

2e CLASSE Iz CLASSE.
I
ggçj 2 21 23

1 Sect. i"\ ....... 23 15
3 CLASSE. 8601.2" 19 10

) Sert. 3 16 87

4- CLASSE.
I g^^[; ; ; ; ; ; ; ; ; 5^

Le prix moyen, fin janvier, était de. 19 98
Le prix moj en, fin février, est de. . 19 59 OjS.

La taxe du pain n'a point varié à Paris;

le prix reste toujours fixé à 34 c. le kil.,

pour la première qualité, et à 2(5 c. pour la

seconde ; ce ({ui prouve suffisatnmeut

combien le cours des forines a été calme et



uniforme
,
malgré quelques variations ap-

parentes.

Le prix du jour est très supportable pour

toutes nos populations. Il n'en est pas de

même chez nos voisins d'AngletcrreJes ou-

•vriers des villes surtout semblent, d'après

tous les rapports, réduits à une détresse ex-

trême. Les journaux politiques exagèrent

pent-être la misère de Mancliestor, de

de Londres et de tous les grands centres de

fabrique; edc doit être cependant très

réelle puisqu'elle est avouée par le gon vei -

nemeiitetque ie ministère conservateur a

annoncé rintciitioii positive de nioditier la

loi sur les céréales qu'il voulait d'abord

maintenir dans tontes son intégrité. Cette

loi sur les céréales, faite uniquement dans

l'intérêt despropriélairesetdes cultivateurs,

est aujourd'jjui le grand champ de bataille

sur lequel viennent lutter tous les partis

politiques. Les cultivateurs défendront vi-

goureusement leurs iutérêts; ils sont unis,

et ils savent purKutement que leurindustne

a un personnel plus nombreux que celui

d'aucune antre industrie. I .n elfet, le der-

nier recencemeiiL de la population de l'An-

gleterre présente le résultat suivant:

Personnes attachées à la culture des terres. 8,000,000
— employées dans les manufactures . . 3,000,000
— eiiii)loii(jcs spécialeiiiciit dans les nia

-

iiulacturcs dont les produits sont

destinés à l'exportation 1,000,000

Négocians, marins, domestiques 3,000,000

Ouvriers mineurs, carriers, eic 1,000,000
Tailleurs, cordonniers, chapeliers, etc. . 1,000,000
Rentiers et professions libérales 1,000,000
Ingénieurs, constructeurs, elc 1,000,000

Pauvres 1,000,000

d'ori il résulte qu'un uiillion seulement de

manufacturiers (ceux qui travaillent pour
l'exportation) n'ont aneun intérêt à la pros-

périté de l'agriciiltuie; mais que tous les

autres iloivent considérer les populations

rurales comme leur plus nombreuse clien-

telle et doivent désirer que l'agriculture

s'enrichisse. D'une autre part, les anti-eé-

réalistes s'appuient sur l'insuffisance des

produits du sol, qui est te'le que l'ini-

portation doit depuis quelquesaniues pour-

voir à la nourriture du dixième de la popu-
lation. On a fait à cette occasion le relevé

suivant des importations de blé et de farine

qui ont eu lieu en Angleterre depuis 1760

jusqu'en I84O, par périodes décennales.

Moyenne par année.

De 1761 à 1770 272,858,10

1771 à 1780 3-22,978,80

1781 à 1790. . 415,040,80
1791 à 1800 1,303,991,80
1801 à 1810. . • 1,612,281,10

1811 à 1820 1,244,320,'tO

1821 à 1830 1,550,809,80

1831 à 1840 2,633,542,20

11 a été importé spécialement;

En 1838 5,281,337,90
1839 7,692,403,70
1840 6,656,715,10

Chaque individu consommant 2 hect. 90
de blé j)ar an, à ce qu'il paraît, les besoins

auraient été environ d'un dixième en ISIO,
et de quclf|ue chose de plus en 1839; mais

des chiffres ainsi isolés prouvent peu de
chose; il faut les examiner alti nlivementet
dans tous leurs rapports avec lesaulrescii'-

coiislances économiques du pavs.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACAl^ÉMIE DES SCÎEÏffCES MOKAEiJSS
ET POI.ITI9UES.

. Séance du sanieili SS avril.

M.lesec.'t'iaii'e dynuc 1 ciavs de l'amplia-

tion de deux ordonnances royales adressées

à l'Académie par M. le ministre de l'instruc-

tion publique ; l'une approuve la nomina-
tion de M. Gyraud, faite à la dernière

séance, l'autre autorise l'Institut à accepter

un legs de dix mille francs à lui fait par

M. de Morognes. Celte somme devra être

employée à l'acquisition d'une rente sur

l'état 5 t>]o, dont les revenus, placés suivant

les intentions du testateur , serviront à la

fondation d'un prix quinquennal, qui sera

décerné alternativement par chacune des

Académies légataires,et éventuellement jiar

la société royale d'agriculture.

M. Gyraud est introduit et prend part à

la séance.

MM. Ravesson et Adolphe Franc deman-
dent à être portés sur la liste des candidats

à la place vacante par la mort de M. Jouf-

Iroy ; leurs lettres sont renvoyées à la section

do philosophie.

M. le directeur de l'Académie française,

présidant celle année l'Institut, écrit que la

séance annuelle aura lieu le 2 mai, et en-

gage l'Académie h désigner un lecteur

pour cette séance. M. ViUermé est désigne

à cet effet, et l'Académie charge son secré-

taire de faire connaitre le choix c^u'elle à

fait à M. le président de l'Institut.

M. Cousin annonce que la section de

philosoidiie est d'avis qu'il y a lieu à rem-
placer M. Jouffroy, et que , samedi pro-

chain, elle présentera la liste des candidats.

La siCtion de législation est convoquée à

l'effet de décider s'il y a lieu à nommer un
membre correspondant en remplacement
de I\L Gyraud, devenu membre titulaire.

M. ïroplong termine la lecture de son

mémo'we sur les c/iaiigenims apportés par
le christianisme à la lêi^isladon romaine.

Chez les Ro ^iains, le sang ne donnait au-

ciui droit à succéder, et la loi civile seule

faisait des héritiers. En première ligne, et

sous le titre à'hên'tiers siens, se trouvaient

placés les enfans ou petits-enfans, puis la

fille en puissance, puis enfin l'épouse en

juiissance, de laquelle la loi disait /(/ta? loco

est. Venaient ensuite les ag/iais subdivisés

eux-mêmes en plusieurs classes, et en troi-

sième les coi^iuits. Ces divisions toutes ar-

biliaii-es étaient souventinjustes. Les enfans

de la fille, par exemple, n'étaient pas héri-

tiers siens: ils n'étaient pas même agnats,

ils étaient placés dans la dernière classe.

Il est vi'ai que Caïus apporta quelques

modifications à la Loi des Douze tables, et

que plus tard Maic-Aurèle
,
par un sena-

tiis-consulte, appela les mères à succéder.

Ces changeniens étaient le corollaire de

ceui qu'avaient éprouvés d'autres parties

de la législation primitive, même avant l'é-

tablissement du christianisme; mais ce ne
fut cependant que bien des années après que
lurent introduites les améliorations inipor-

tant 'S qui préludèrent en quelque sorte à

la révolution qui au YP siècle, devait as-

seoir sur de nouvellis bases la capacité des

héritiers, leur droit et leur rang. Ce fut Va-
lentinien qui rengea les fils de la fille parmi
les liériticrs siens en leur faisant franchir le

rang des agiiats ; ce fut Constantin qui gé-

néra'isa le droit des mères en les consacrant

d'une manière irrévocable, et régla ceux
aussi de leur successeurs : ce fut Valence

qui améliora la législation au sujet des

frères consanguins, ce fut l'impératrice

Piacidie qui aj^randit encore les avantages

que la mère avait oi)tenus.

Enfin parut Justinien. Le jus tihcorurn

fut par lui rejeté comme une impiété , le

droit f)riviiégié devint un tiroit commun, la

lémme exclu l les agit Us. La nouvelle légis-

lation eut pour base la nature; les liens
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du sang devinrentplus fortsque les liens de
couvi nlioii ; les parens pi in-iit la place des
agnats; les frères con.sangiiins <'t les 11 ères
utérins fun^nt placés sur la même ligne, les

erdans de la fille furent considérés comnie
ses rcpréscnt.ius directs; et les successions ne
furent plus dévolues aux collatéraux, qu'en
l'absence d'aseendans ou de dtscendans.
C'est par le christianisme qui avait sauvé
la pbilo->ophie que s'o| éra celte réorgani-
sation

; ell<- fut l'application directe et ini-

méiliate de ses dogmes. Aussi elle a survécu
à toutes les révolutions dont elle a démon-
tré rimpuissance en prenant place d.nis

nos codes dont elle est la )>lus belle page.
Comme l'a très-judicieusement fait obse r-

ver M. Troplong, jus(ju'à Justinien aucun
législateur n'avait songé à poser en prin-

cipe que les succesions devaient être réglées

d'après les affections de la nature. Dans les

états despotiques et dans les nionaicliies,

dans les républif|ues pures comme dans les

républiques tempérées, tous les .svslème.9

avaient été essayés; les ])hilosoplics de
toutes les écoles, les réformateurs de tous
les pays étaient venus y joindre leurs mé-
ditations et leurs rêveries, et nulle part
encore on n'avait pu entrevoir un système
dont le premier et le plus grand bien est

de placer sur la même ligne l'homme et la

femme, cette unité de la création.

Vainement dans le délire de son fana-
tisme pour la législation classique, une
école, qui a peut être rendu quelques ser-

vices à la littérature de droit, uiais qui in-

coniestablement a nui beaucoup à sa philo-

sopliie , a osé dire que Justinien ii ai ait

donné ses constitutions que |iar cornplai-

saiice pour Théodora, et est allée jusqu'il

pioclamer ses préférences pour la loi de
t ains nêmc sur le Code civil. Un tel aveu-
glement ne |)eut s'ex[diquer que par la

connaissance imparfaite du christianisme,

qui estl'essence de toute notre vie,rulimen!;

et la racine de notre droit.

L'impression du mémoire de M. Trop-
long a été mise aux voix et ordonnée par
l'Académie.

M. Dnuoyer a lu un travail qui a pour
titi e pi élentioU ' de noire époque h l' es-

prit pratique

En présence des transformations qu'à
subies la société depuis cinquante ans, en
présence sui toul des b soins d'une époque
qui esta^ant t 'ut industrielle, on doit re-
coruiaîlre la justice de quelques reproches
adressées à rUnivirsité; mais serait-il sage,

serait-d prudent de saper jusque dans ses

fondemens une institution qui a pour elle

une longue expérience et (jui, nous devons
en convenir peut se prévaloir de ce qu'elle

a produit? On ne peut se décider que diffici-

lement à le penser,quelqucs préférables que
soient dans plusieurs cas les enseignemens
de la pratique sur les enseigneiucns de la

théorie.

Dans notre système d'éducation
,
d'aprcs^

BI. Dunoyer, les 25 premières années de la

vie, celles qui en forment la partie ia plus
essentielle, s'usent presque sans profit dans
les collèges, dans les facultés ou dans les

écoles d'application. La spéculation pré-
cède la pratique; on apprend à raisonner
avant d'agir, et tout cela a'i rebours dç I?.

natu'-e,qui semble indiquer la pratique d'à-'
bord et ne montrer la théorie que comn:e
complément. A l'appui de son système,
M. Dunoyer cite l'Angleterre

, cet'te terre
classique de Tindustrie et de l'esprit prati-
que. Ainsi, {andistjue nous Français, subtils
raisonneurs, mais sans application

, nous
laissons à nos voisins le soin de s'enrichir
par nos propres inventions et que^ loin de



inarolur les proruiers et sans rivaux, après

avoir débuté par la prati<pu>, nous nous
abanvlonnons eùsuite ù une routinne qni

nous maintient stationn:ùies ; que nous

'lisons tontes nos ressoniees dans des joules

d'esprit ou dans des passes d'armes lit lér li-

res, sm' la foi de qtielqnes idiilosoplies ipii

manquent ilo i>ratique on de quel(|nes pj-a-

ticiens qui manquent de idiiiosophie, nos

voisinscherehent d'abord les forces qui exé-

cutent, f t, laissant au t<Mn|'>s ou au hasard

le soin de troin er celles qui régidarisent.

s'avancent ;\ pas de géant vers le but qu'ils

veulent atteindre.

Certes l'exeniple de l'Angleterre c^t d'un

grand poids; en lai!, il est \ rai que ses mé-
caniciens, ses oITiiciers des mines on de ma-
rine commencent tous et plusieurs dès l'âge

de neuf ans par è're de simi)les ou\ riers,

des mineurs . des matelots; que c'est de ces

rangs inférieurs que se sont élevés les

îiommesdont l'Angleterre s'honore le pins;

et, que le plus grand théoricien ne saurait

con<lrnire une mécanique qui ne présente

aucune diflîcnUé à riionime pratique. Il est

peTit-ètre encore vrai que notre écoles des

mines de St-Étienne formée d'abord pour
des ouvriers ne doit la pins grande partie de

sa décadence qu'au tort que l'on a eu de la

peupler de bacheliers ès-let(res. Mais nous
devons laisser à d'antres le soin de décider

s'il est bien vrai aussi que l'homme qui est

savant et rien déplus, n'est rien, et surtout

si l'éducation première devrait commencer
pour les médecins à l'amphithéâtre, pour
l'avocat chez l'avoué, potu" l'administrateur

dans les bureaux. Nous ne savons trop ce

quele malade et le contribitablepouiTaient

g igner à ce procédé nouveau , mai< à coup
sûr le plaideur y gagnerait d'être ruinéplus
tViéoriqucment par un esprit pratique.

Après cette lecture, l'Académie s'est for-

raée en comité secret. C. F.

Eijo"s antiques trouvés à Xyon.

Les frères de la doctrine chrétienne ont

trouve daiisles terrains de leur dépendance

récrin complet d'une dame gallo-romaine,

qui contenait cinq colliers en pierres pré-

cieuses, une paire de bracelets à torsades

d'or, une paire de bracelets à lames ondu-
lées d'or, dont !e chaton présente la tête de

l'impératrice Crispine, enîourée d'un cer-

cle de pierres fines, de camées. On a aussi

trouvé dans les ruines d'une maison ro-

maine, des médailles d'argmt:, monnaies

consulaires et impériales; on suppose que
ce trésor fut enfoui sous Septime-Sévère On
a encore découvert à Ruffieux un trésor de

iaonnaies d'or enfermées dan s une caseerolle

de cuivre, sur biquelle était cette inscrip-

tion: Secundui ceiiinrio primœ leghiiis au-

gdsCœ.

Tous les jours se /ont des trouvailles an-

tiques, tous les jours, quelques secretsdeîa

îiiystérieuse antiquité s'éciaircissciit pour
î3oas. Les richesses (jue recèle ie sol sur le-

quel nous marchons sont infinies, on ne
peut sans pAlir songer qu'à chaque in.stant,

un meuble, un bijou, une médaille qui
nourraient nous donner l'expliiialion d'un
fait impcu tant, peuventêtre bri.sésparigno-

i',)nee ou vendus pour quelques pièces de
cinq francs, par cnpiiiité. ],c. {gouverne-

ment prend des nu\sures de conserx ation
;

mais, jionr être entièrement ellicaces, ces

mesures auraient besoin d'un concours de
l'autorité municipale

,
que les savans ne

cessent de réclamer depuis longtemps.

!i^o:\uM^:^TS iustouiques.

Église de Sfotre-Dame de MontbrisoD.

Cet édifice fut conmiencé, en 1225, par
Guy IV, comte de Forez, fils de Guy III et

de Alix de Sully; mais il ne fut totalement
achevé qu'à la fin du XV^ siècle , en 1 16o,

époque à laquelle il fut consacré par l'abbé

de Belleville: on conçoit que cette construc-

tion ayant été continuée pendant près de
deux siècles et demi, les différentes parties

sont loin d'avoir le même style. En général
on ne remarque rien de roman , mais ce-

pendant il est facile de voir que dans le

chœur qui est la partie la plus ancienne il

y a une espèce de tâtonnement que l'on ne
peut expliquer que par l'hésitation <| !e de-
vait éprouver l'architecte ])our adopter le

style ogival pur : la i'orme de l'éj^'iise est

une vaste nef, de .37 pieds de large, accom-
pagnée de deux nefs plus étroites de 22
pieds. La longueur de tout l'édifice, en œu-
vre est de 190 pie is. La petite nef de
droite est bordée de chapelles qui ne furent

ajoutées que successivcmeni dans les siècles

postérieurs; dans la première en entrant,

on remarque une tête triface en demi-bosse
et les armoiries des maisons de Cou/an et

de Levis. — Les voûtes sont sontemies par

des faisceaux de colonnes dont les chapiteaux

représentent dilféreiis ornemeus , soit des

volutes , .soit des crochets , soit encore de-i

plantes du pavs . on en remarque nn sur-

tout qui portait une rose traitée lout-à-fait

suivant le genre roman. Il paraît qu'd y
eut un intervalle assez considérable entre

la construction du ciiœar et celle de la nef,

caria transition est brr.sqiie; cette dernière

est ornée de fenêtres si lulées ([ni ne se

trouventpas dans le cliœMr, totalement nu,

( t percé seulement de cinq grandes fenêtres.

C'est directement derrière l'autel que se

trouve, ciehée parun tableau, l'inscription

placée par Guignes IV, lorsqu il fit poser
,

par son jeune fils , la pren.iière pierre. La
hauteur des \ oûi:ps est de 58 pieds d-sus la

grande nef, et de 31 sous les j^elites. On re-

marque à franche une chapelle destinée à

la famille Roberfet, dont l'un des membres
fut maître des comptes sous Louis XII et

François I''"'; elle a 'inc porie j^racieusernent

Oi'née : dans le chteiM- il v av;iit aussi 'fuel-

ques sculptures de la lenaissance q ii ont

malheureusement été martelées. Jad' s celie

église renfermait plusieurs tombeaux re-
marquables; le seul qui ait été épargné pin-

les hiqpienots et la révolution est celui tlii

londateur de l'^gli.se, eneoi e u'a-t-oii que la

table de pierre sur laquelle il est repré-
.senté couché.Les lions ([ui le .soutenaient ont
été brisés, et il est nies(piinemcnt relégué
dans un petit enConeeinent mal imité du go-
thique. Le jubé (pii jiortait les orgues, et les

vitraux ont également disparu. Maintenant
on con.struit un nouveau bnflet d'orgue,
au-dessus du portail : il sera trè.s orné, trop
orné peut-être pour le reste de l'église, qui
est en général d'une simplicité noble : il

est à regretter que l'architecte n'ait pas cru.

devoir se conformer au icste du monument
plutôt que d'adopter le. genre anglais du,

XV* siècle. Il est à craindre que non seule-
ment la profusion d'ornemens ne faligne
l'œil, mais encore que les lignes horizonta-
les ne soient trop i)ioloiijj;ées; et qnc l'anse

de panier qui. sert à l'onvertnre du milieu
ne soit en désaccord avec les ogives desou-
vertures latérales. Le grand portail de l'é-

glise est beau, quoi(|u'un peu sec, il a été
fait en 1 413 , par les ordres de Charles ,

de Bourbon, fils de Jean, duc de Bourbon,
à l'apanage duquel le Forez avait été réuni

à la mort de Lonis I". C'est à ce prince
ainsi qu'à son père qu'il faut rapporter les

nombreux écussons de la maison de Bour-
bon qui sont répandus sur le fronton et sur
les tours : de ces dernières , l'une , celle de
droite, est à peine commencée, l'autre

n'est pas achevée : d'après leur forme mas-
sive et carrée, il est très probable qu'elles

devaient servir de base à des flèches. — Il

n'y a pas très long-temps que l'on a mis
dans cette église des vitraux sortant desate-

liers de M. Thevenot, de Clermont.

Anatole de Barthélémy,

Inspecteurdes monumcns histor'qiies

de la Loire.

Géographie phtju'rine
,
historique el mili-

taire, par Théophile La vallée; ouvragé
adopté par le ministre de la guerre pour
l'école spéciale militaire île St-Cyr. 2' édit.,

revue, corrigée, augmentée, et suivie d'un
petit dict. géograpliique. Un fort vol. in-8.

Priv : 6 fr. 50 c.

— Amiuaiie de l'A laverie ; par F. Gomot.
In 8 de 27 feuilles 1/4. Impr. de Maulde

,

à Paris, chez Idagen
,
quai des Augustins

;

à Alger, chez Philippe, prix : 8 fr.

— Essais de. p/i'lcso^iliie ; par Charles d'^

Remusvt. t. s, c; d. in-8. de 37 feuilles i/2.

Imj.i. (le Cr.ipelut-, à Paris. — A Paris, chez

La(iran<;t:, ijuai des Augustins Prix : 7 fr.

50 c.

CÈOJiQSrl'S.

M. le docteur Fiappart vient de mo;;r.i

à 1 àfje de 49 ans , à Paris.

Vn an. 6 m is. 3 r.:oir.

Paris. 25 1 3 50 7

Départ. 30 16 8 50

5 fv. en SI s pnnr tes Pavs

étrangei s qui ji^ÏLiit porl doiil'Ie.

î.rg ouv aiC'^ cl 1. ira^ ai:x dL'p-.'^es

an l):i cau soci tn;:*.!j-st'S ou aim. ncei

I ai>; le jourr.:tl.

OSSEKVA'FÏOHS îSàTSOEOLGGïÇDSS.
j

J.

DU

M.
9 H. DU M. MIDI. 3 n. DU s. TIIiiR.MOJliîTRE. ETAT

du ciel et vent
|

A MIDI.
!

Barom.
â 0.

Tiieini

exté.

Earom.
à 0.

Tlierm
extér.

Barom.
àO.

Tlierm
exiù.

Maxim. Minim.

I~

761 ,48 5,2 761,97 7.6 761,44 8.0 3,1 1,5 Beau N. 0.

10 764-82 3.4 763,57 5,5 762,25 7 \ 7,5 0,8 I.!.

11 759,73 4.4 757,85 6.2 756,85 6. ! 8,0 0,1 Id.

12 754,93 3,18 754,30 5,4 753 00 .6;8 7,1 I.G Couv. N. E.

13 753,52 4,2 753,04 ' 6,6 752,55 6,9 7-9 1 .2 Couv. N.
14 752,92 5,7 752,54 7,0 752,35 9,4 0,4 h\. N. E.

Des Petits Augustins, 21.

prti rlx^ole t',s Beauv-Ar's.
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ACADÉMIE DES SCIEIICES.

Séance du 19 avril.

X>es variations dans le degré d'ébullition de

certains liquides.

S'etant ocv iipi' de recherches relatives à

la cause «tes variations qu'on remarque dans

la tempéraliin; d'ébullition de plusieurs li-

quides lorsqu'ils sont renfermés dans des

vases de nature différente, M Marcel, pro-

fesseur à l'Académie de Genève, est par-

venu à établir, par l'expérience, les résul-

tats saivans :

1° La température de'l'éhullition de l'eau

distillée dans des ballons de verre, varie de
'100" \ y\ à 102" suivant différentes circons-

tances, et, en particulier, suivant la qualité

du verre que l'on emploie;

2 ' Quelle que soil la nature du vase que
l'on emploie, la température de la vapeur
d'eau est constamment inférieure à celle du
liquide bauillant qui la fournit;

3^ La température de l'eau bouillante

dans un vase de métal n'a pas paru, comme
cela est {^énéraleiiient admis, être la plus

Lasse possihK; pour une pression atmos-
jjhériquc do:in'''o

;

1" Le séjour dans des ballons de verre de
certains liquides de nature à dissoudre les

impuretés cpii se troiivcnt presque cons-

lamnîent adhérente à cellesnbstance, agl.s-

.scnt d'une façon singulière pour relarder

J'ébullition.

M. Marcct remarque, en terminant, que
la plupart des phénomènes ci-dessus parais-

sent trouver letir eNi)lication dans l'adhé-
sion moléculaire de l'eau; pour le verre,
aJhL'sion qui varie singulièrement suivant
1 état de celte siibst.uîco et qui augaiente
d une maniîrc notable lorsqu'on parvient
;i la débarrasser de toute impureté ou ma-
tière étrangère.

C'est par suite de cette adhésion qui se

trouve portée au plus haut degré
,
lorsque

par l'action de l'acide sulfuriqne ou de la

potasse l'on est parvenu à débaarasser le

verre de celte espèce de vernis <|ui adhère
à ses molécules avec une grande forces que
l'eau et l'alcool peuvent être port<'s à une
temnératuie notablement plus élevée qu'on
ne l'avait cru jusqu'ici , sans que le ther-

momètre atteigne ce point stationnaire qui

caractérise l'ébullition.

'^.echerdies sur des minerais defer liydroxidè,

et sur un gisement remarquable de deu-

toocide de manganèse hjdra!é, observé à
Meudoii) par M. Eugène Robert.

Dansée mémoire, l'auteur appelle l'atten-

tion, l°sur un minerai de fer pysolilhiqiic

dont l'étude a été négligée jusqu'à présent

dans le bassin tertiaire de Paris, où il est

plus abondant qu'on ne pourrait le penser,

et qui, après le lavage, donne 32 pour cent

d'une fonte très belle; et 2» sur des veines

assez puissantes d'hydrate de deutoxide de

manganèse renfermant 41 pour centd'oxide

métallique roug^. M. Eugène Robert crOit

pouvoir rapporter au grand sol de tratis

port ou diluvium, non seidement l'oxigène

de ces minerais formant des nids ou amas
allongés dans le même terrain , ainsi que
dans les argiles à meulières supérieures

,

mais encore la prés-^nce du fer et du man-
g;inèse cobaltilère dont les oxides coloi'ent

SI forletiient les sables et grès que ces deux,

derniers recouvrent.

Rlùmoire sur les plièiiomcncs volcaniques de

l'Auvergne., par M. Rozet.

Malgré le grand nombre d'ouvrages pu-
bliés sur l'Auvergne, les phénomènes vol-

canifjues que présente cette contrée sont

encore loin d'être parfaitement établis.

Après a\ oir consacré six mois à leur étude,

M. Rozet est venu aujourd'hui soumettre

à l'Académie une suite de faits qui parais-

sent jeter quelque jour sur la question.

Le sol percé par les divers produits vol-

caniques se compose en grande parlie, de
granit passant ça et là au gneiss «jui forme
dciix cliaincs parallèles, dirigées N.-S. de

chaque côté du bassin de la Limagne et un
grand rameau contant E.-E.-N. à O.-O.-S.

qui berne la Limagne du sud et réunit les

deux chaîne:. Les bassins compris entre ces

trois masses montitcuscs sont occiijiés par
un tejrain d'eau douce que des arkoscs a

ciment tantôt calcaire et tantôt silicicux

unissent inlimemciit au gi'anit. Le terrain

d'eau douce est recouvert par dos dépôts

de cailloux roulés de devoyages a\ec li'a

verlins.

Les dctix chaînes dirigées N.-S., etsur le

faîte dcs(juellcs il n'existe aucuiu^ trace de
terrain tiutiaire lacustic

,
opparticnnnit

au sy^ilèmc des ilcs (.le Corse et dcSardaigne
dont le soulèvement a précédé le dépôt du
second étn"e tertii'.ire.

Les trachytes, produits volcaniques leS

plusanciens, sontsorlispendant une longue
période de temps et par de nombreuses ou-
vertures, à travers le granit, le terrain ter-

tiaire, suivant une direction N.-E. sensible-

ment parallèle à celle des Alpes occiden-
tales et qui croise la première ligne de
dislocation, celle du sys'ème de la Corse à
la hauteur du Puy-de-Dôme, sous un
angle aigu.

Les basaltes qui ont traversé les mêmes
terrain que les trachytes et qui de plus ont
coulé sur des cailloux roulés, sont partis

par une infinité de trous et de fentes encore
très visi])lesenun grand nombre d'endroits,

suivant une ligne dirigée E.-E.-N. à O.-O.
S. dans l'axe du rameau granitique qui
borne au sud la Limagne , et se trouve
cx.ictement sur le prolongementde la chaî-

ne principale des Alpes.

M. le Docteur Bodichon, médecin à
Alger, signale un cas d'empoisonnement
j
ar le bi-oxalate de potasse. Ce fait est re-

marquable à plusieurs égards
par ce qu'il décèle , dans
dont il est ici question des pi-(

l'on ignorait en elle ; et il est

important d'être fixé sur ce pj
sel est très répandu dans le

n'a point encore jusqu^à ce joiîjl

méfiance ni de l'autorité ni des

Autant que je puis en juger, dit M.
par queL|ues essais tentés sur des petits

mammifères, chats et mangoustes, ce j-oi^on

paraît agir en altérant prof ndénicnt le sys-

tème nerveu:>

.

Recherches sur la composition généalo-
gique des terrains qui renjerment, en Sicile

et en Calal/re, le souffre, le succin, le I gnite

et le sel gemme, acco!/>pagnées de notes sur
l'exploitation et le fondasse de la premilre
de ces substances minérales, par îd. Adrien
Paillette, ingénieur civil; ce •émissaires

MM. Brougniart, Elle de Beauuiont
, Du-

frenoj.

—•m^îi^^

Pi DE MÉDECÎIÎE.

Cours de chimie organique. Bî. UdiviaS
,
prof.

(Suile.)

M. Dumas a consacré la deuxième ccoa
à l'explication des moyens appliqués au-
jourd'hui à l'analyse des substances organi-

ques.

En terminant, M. Dumas a soum s à son
auditoire une nouvelle classilicatiou ap-
propriée à l'étude de la physiologie et de la

médecine.

11 divise tontes les luatières qise 1 1 cl'.imie

organique embrasse eu trois gran les sec-

tions.

La première conqircnd des snbjtances

qui n'af'ccicnt jam:a< la forme cristdiine^

mais qui, \ ues au microscope, ne présen-

tent que des surfaces arrondi" s, et c n-ti-
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tufnt, par lour rtnin'bn do glolnilos oti de

fîbivs, une sorte de tissu ; qui ^e détruisent

pur l'aeliou du leu, s;ins se volatiliser ui

«n totalité ni en parle; qui , en contact

avec l'eaa, s'oTSsrintlnipiici^do l'air et d'une

certaine tco'pérature, enfi*eif't en putréfac-

tion en donnant naissance ;\ une fl>u!e de

matières vivaWtes, d'aniniaîculcs miei os-

copiqties, etc.; qui peuvent iltgcrcr rétlle-

ment dans l'estomac de l'animal, et entrer

Jans la composition de ses Iluides nourri-

iers. Toutes ces substances se trouvent

formées Janslestissns animaux et végétaux;

elles en constituent les organes. Ce sont des

maticres crs^an'sèes, telles que la fibrine
,

J'amidon, la cellulose, etc.

La sccoiu'c comprend des substances qui

afTectintla forme cristall'ne, mais n'oflrent

jamais la constitution d'un tissu. Suscepli-

Lles, dans le plus grand nombre de cas, de

se décomposer sons l'intlucnce de la clia-

leur, dissoutes dans l'eau et exposées à l'air,

elles deviennent l'aliment de véritables vé-

gétations ou mucors [se coiun-erit tic woi is-

sc e^); ne peuvent servir à une véritable

réparation des tissuscliez lesaniniiiux qui les

absorbent; mais sont indi-^pensiibles à cette

portion de leur existence, l"ac!e respiratoire,

effectué par la combustion du sang dans

les poumons aV(C production de chaleur

animide. Ces substances te décomposent

sans se volatiliser, elles ne font point par

tie des tissus, n ais se rencontrent presque

toujours répcnducs, charriés, dans les flui-

des de léconomie animale ou végétale.

M. Dumas nomme ces 7iinliè es pei organi-

sées, le sucre, l'acide taririque, l'acide ci-

trique, le sucre de lait, etc., en font partie.

La troisième section com|)rend les ma
tîeres organiques- c'es'-à dire des matières

cristallisables, qui , le plus souvent, se vo-

jatilisent sans éprouver de décomposition
,

dont les solutions n'épr ouvent aucune al-

tération à l'air, c'est-à-dire ne donnent
lieu ni à un phénomène de putréfaction ni

à un pbe'nomène de végétation
;

agissant

presque toujours comme poisons sans en-

ii'er dans la compositi n destissns animaux
et excrétées sans avoir subi de changement
particulier; ce sont des produits ac iientels

de la végétation.

Ainsi, dans la première section , nous

trouvons les matières réparatrices par ex-

cellence de l'économie animale, offr;<nt la

composition la plus complète, puis ne l'a-

nalyse y trouve quatre éle'mens, le carbone,

l'hs drogène, l'oxigène et l'azote La deuxiè-

me section n'offre plus à l'analyse que du
carbone, de l'hydrogène etdel'oxigèiie, eti i

troisième de Thydrogène et du carbone,

c'est-à-dire qu'elle se rapproche des corps

inorganiques.

Dans la troi-^ième leçon, M. Dumas a ex-

posé là véritable con. position de l'air, de

J'eau et de l'acide carbonique ; il s'ei-t atta-

ché à prouver que la physiologie chimique
a été fondée en France, et qu'elle a le droit

jie le revendiquer, que ce sont successive-

înent Lavoisier, BerthoUet
,
Ampère, qui

ont les premiers établi la composition de

l'air, de l'eau, la théorie des combinaisons

ammoniacales, et qui ont frayé la voie sui-

vie dans ces derniers temps par des chimis-

tes éga'ement français. En effet, MM. Du-

Jiias et Boussingault n'ont-ils pas fixé défi-

nitivement laconiposition de l'air, M. Dumas
ne vientil j as detrou\er d'une manière
irrécusable cille de l'eau en employant des

procédas ui'gligés par ses devanciers Ber.ce-

lius et Dulong, n'est-ce pa^ enfin à MM. Du-
mas tt Stas que nous devi ns le véîitable

poids atomique du cari one ? Qui viendra

contester aujourd'hui n.Ote droits à la fonda-
j ]

flon de la ]>hyslolog;ie chimique, enrichie

l>ar une loule de découvertes trançaises,

dont nous devons le plus (;rand nombre à
MM. Bouniingault et Payen ? Qui pourra
nous citer le nom de quelque sa ant étran-

ger qui ait embr.tssé les mêmes ri cherches,
qui ait fait progresser la science de Ce côté,

et qui ait surtout le mérite d'avoir ptiblié

ces recherches dans un livre, avant (pieles

mémoires des savaus français u'aii'ut été

recueillis et égalénunt n.s emblés sous
forme de vohuu»-?

Oui, c'est avec bonheur que nous saisis-

sons cette rccasion de nous glorifier des
découvertes qui nous appartiennent et qui
assignent à la France la piemièie place
dans les sciences naturelles... Noirs assis-

tons depuis longtemps aux leçons de M. Du-
mas, et ce n'est pas la premièie fois que
nous lui entendons poser les règles de la

physiologie générale
; chaque année, de-

puis cinq ans (à notre connaissance) , i'il-

Instre professeur poursuit ces belles re-

cherches; il y a trois ans, M. Dumas
prévoyait, mot h mot, ce qui se réalise au-
jourd'hui; il y a trois ans, < ortime aujour-
d'hui, dans le même amphithéâtre, M Du-
mas rendait hommage à la mémoiie de
Lavoisier, et démontrait que la mort terri-

ble en venant l'atteindre au milieu de ses

honorables travans , avait brusquement
coupé le fil conducteur que nous semblous
avoir ressaisi aujourd'hui Par des
exemples aussi frappans que simples

,

M. Dumas a consacré la quatrième séauCe
à l'explication du grand i hénomène de la

nutrition dans les plantes, il a établi l'ori-

gine du carbone, de l'hydrogène, de l'eau
et de l'azote dans les végétaux en rappelant
les travaux de M. Boussingault.

Dans un prochain numéro, nous cite-

rons que'ques passages de cette intéressante

leçon. J. R.

m'^'d» •

CHIMIE.

Sur h dégagement spontané du gaz acide
sulfliyilriqne au milieu des eaux de la

mer
^
par M. Daniell.

Ce physicien a d'abord fait observer qu'il

est étonnannant que cette imprégnation des
eaux de l'Afrique occidentale

, par un gaz
délétère, ait, pendant si longtemps, échap-
pé à l'attention des voyageurs et des natu-
ralistes. A 60 milles en mer, .sa présence
peut déjà être constatée , et ce gaz devient
très abondant dans le Volta, la baie Lopez,
le grand Bonny, etc.; il est répandu sur une
sur^Tce de 40,000 carrés, depuis 8' sud de
latitude, M. Daniell attribue l'origine de
cette vaste accumulation d'hydrogène sul-

furé à la réaction de la matière végétale

amenée par les rivières li'opicales, et aux
sulfates 1 enfermés dans les eaux de la

mer.

C'est à rh3drogène sulfuré que M. Da-
nit 11 attribue \e maian'asi redouté en Italie,

et les miasmes puants de l'Afiique. La fiè-

vre des jungles, dausTInde peut également
être attribuée, selon lui, à la présence de
ce gaz. Là le sol abonde en sulfates de ma-
gnésie et de soude ; il doit par conséquent
s'engendrer des volumes énormes de gaz
hydrogène sulfuré dans les parties basses et

marécageuses des jungles.

GÉOLOGIE.

Glaciers.— M. Ch. Martins a donné l'cx-

dication dun phénomène patticulier que

pré.senlent 'e> gli»cierg. La piucté de la
glace (les glaciers inférieurs de 1* Suisse,
est, dit-il, d'autant plus surprenaule (pi'ils

sonl couverts de piiîrres et de graviers qui
louib nt dahs leurs crevasses. Les ])ierre.s

h'S troncs d'arbre»; cada - ic d'homiucs
ou d'animaux, tout revient à la siuI.kc;.

Pour expliqmr ce phénoniène, M. Ch.
Martins a eu recoins à l'expéiieiiee. Or, il

a reconnu que c»' n'est point la pierre (|ui

remonte à la surface ,'u gl.icicr, mais que
c'est le niveau de celui-ci (pii deseeiul jus-
qu'à elle.

Les mêmes expériences, faites la ménio
année par M. Eseher de la Linlli, oui donné
les nu^'mes résu tats. (^e pliéiuunène est
analogue j't ce'ui de b'oc-. port's sur des
piédestaux de glace, et cimiuis ^ous le nom
de tubies des placiers.

MCTCOROLOGIG.

Sur la différence que présente la qunnlilt'

d cdti /cciieil'if a\'cc Ir mé/nc réci/ut-nt, ou
a> ec dvii r i rrip.'cuts semblithlfs , silurs a
fl> s hauteurs dilf'rentes au dessus du sol,

par M. lioisG IR \ uu a/?i<''.

Il est bien constaté depuis longtemps que
deux réei])iens placés àdifférenteS îiauteurs

au dessus du sol , mais d'ailleurs parCaitc-

nrt^nt semblables, ne recueillent jias la

même quantité de pluie; et ce qu'il y a de
plus remarquable, c'est que le récipient

inférieur est celui qui eu rassemble le plus.

Ou a, ce me semble, cherché à expli-

quer ce résultat par faction du vent. Il

doit- en effet, chasser obliquement les

gouttes d'eau dans les parties élevées de
l'atmosphère, où il exerce plus libi émeut
son intlucnce, tandis que d ns les lieux bas
garantis par les arbres et les maisons, ces
mêmes gouttes, presque uniquement aban-
données i la pesanteur, doivent tombt.r à-

peu près verticalement. Mais il est facile âe
s'apercevoirque ce changi niLUtiledir» ction

ne saurait avoir l'influence qu'on lui sup-
pose sur la quantité des gouttes d'eau re-

çues par des récipiens,d ntles ouvertures
égales sont des surfaces horizontales et par
conséquent parallèles.

Supposons d'abord, pour plus de simpli-

cité, que le changement de direction des
gouttes d'eau s'opère sur un plan parallèle

à l'horizon , et par consé(juent aussi pa-
rallèle à la surface des réci;^iiens ; ce qui
suppose seulement que le vent cesse on
modifie son act'on à la même hauteur pour
toutes les gout'es. Admettons en outre que
toutes ces gouttes d'eau suivent après ,

comme avant leur changement de direc-
tion , des lignes sensiblement parallèles,
on en d'autres termes, que le vent exerce
la même action sur chacune d'elles. Il est

bien visible alors que I^^s intrr.^ections de
ces directions par des plans parallèles et

égaux en tout , comme le sont les ouver-
ture^ des récipicns, seront en même nombre,
ou que chaquï; récipient recevra le même
nombre de gouttes de pluie, à quelque
hauteur qu'il se trouve.

On peu' bien supposer à la vérité qu° la

déviation des gouttes d'eau se fait d'une
manière irrégulière; mais alors pent-on
raisonnablement supposer que cette dévia-
tion iriégulière amènerait un résultat con-
stamment dans le même sens? Je ne le

pnise pas : par cela seul que la déviation

es', irrégulière, elle do inera des résnltats

en sens opposés qui se compenseront entre
eux, et amèneront en définitive le mêuîe
re'iullatque la déviation régu'ière quenous
avons supposée d'abord.



S'il est b;eniét^b;M<lue-;l*direcUon Vi^riée

de? gouttes d'eaisijiitspflutdannerle résijltat

constant que montre l'« xpérience, s'il est

aussi évideiitclesoirmêm^queJe seul chan-

gement clc; leur vitcs e ne leipeut pas non
pins, il faut bion admettre qu'elles

giossiiseiit da -us I air qu'elltls parcourent,

€t (juVIIts grossi- sent aux d(^pefts de la va-

peur CD tenue d,)ns Fair.

Il semble cependant « premier abord

que cette opinioriS )it aussi inadnxissibicjqae

'la pre.nièie , du moins dans la plupart des

cas. Ilarrive en erfot dien souvent que, pen-

dant la plir'e et même après ta pluie, l'air

ne soit pas saturé de vapenr d'eau. Alors

,

dira-t-on , bien loin de cédrrde sa vapeur
aux gouttes de pluie, celles-ci perdront

par e'vaporation. Cela arrivera cerlaine-

nient toutes les fois que la tempe'rature de
J'eau de pluie sera égale ou supérieure à

"Celle de l'air. Mais s'il arrive au contraire

"que sa température soit plu basse que celle

de l'air, il tst visible alors que les g utfes

d'eau poun ont grossir aux dépens de la va-

peur de l'air ,
quand niême il ne seiait pas

s^i are' Tout le mondtî sai' , en eftet, que
les corps plus froid que l'air peuvent dé-

terminerla précipi'afion de la vapcuriC'est

-6Ur ce fait qu'est fomlée la bt'He explicU.on

que le docteur Wells nous a . dooné do la

rpsée et de plusieurs autres pbénomcuies
.^ni ont du rapport avec elle.

Il suit de là que les causes influentes à

;f^jrci entrer en considération pour le fait

qui nous occupe, sont:
1" La température de l'eau de pluie au

moment de sa chute;
2° Le d. gré hygrométrique derraif ;

3° L'action du vent qui fait raarclier les

gouttes de pluie dans vine dtrecl ion incliT

née, et accroît leur trajet ;

4° La vitesse de ces mêmes gou tt

-que plus elles restent en suspension dans

1 air, phis l'tffi t de condensation indiqué

sera comple' ;

5" La différence debautcur des dciux r^-.

cipieus par la même raison.

Il reste maintenant à cons|atir que soun

Tent l'eau de pl ie est plus froide que
l'air, et,que la diE'érence, en.'re l'eau re-

cuLilUe dans le ré<;ipientsupérieur;et dajs
le récipient inférieur dépend en totahlé ou
en partie de cette bass*; température et des

^utj'ts caust s assigtiées plus ,haut> Il sera

nécessaire d'ajouter pour ceJa aux observa»

tions métv'orologiques ordinaires celle de la

tempéi aturç de l'eau au moment où elle

tombe.
Toutefois, je puis afficmer avoir plusieurs

.-fois observé cette différence de tempéra-
ture. Les réflexions prccéduntes m'ont même
<ité suggérées , il y a plusieurs années

,
par

la vue d'un vase plein d'eau de phweetqui
se recoiivr;jit eu dehors de vapeur d'eau

coiideusée
, comme cela arrive , dans l'été,

aux vases remplis d'un liquide frais.

Il est d'ailleurs facile de concevoir cette

basse température de l'eau de pluie, puis-

3ue cette températuie froide doit régner
ans les hautes re'git)ns de l'atmosphère , et

que l'eau peut se trouver à 1 état de petits

glaçons dans les nuages , comme l'indique

3VI. Fresnel dans Texplication qu'il donne de
leur suspension. — Ne sait-on pas aussi que
la neige abondante , dont la chute a lieu

dans la saison chaude sur les hautes mon-
tagnes, est convertie en eau ou neige fon-

due en tombant sur la plaine voisine? Celte
eau est certainenieut plus froide que l'air

qu'elle traverse. Enlin, la chose n'est clle pas
encore |ilusévidente pour la grêle fini tombe
géuéi-alement dans la saison chaude?
Ou coucevra facilement, à l'aide de. ces
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mêmes considérations , comment il aprive

dans les pluies d'été que , pendant et avant

la pluie, l'air ne soit point saturé de va-

peurs, et que l'eau, de pluie, arrivée à la

surface échauffée de la terre, soit rapide-

ment évaporée , surtout quand cette éva-

poration est favorisée par l'action du soleil.

Il me semble que, si les réflexions ren-

fermées dans cette note n'exphquent pas

toujours, et complètement, la différence

dans la quantité de pluie recueillie far dis

re'cipiens placés à diverses hauteurs , onoe
peut leur refuser d'en dévoiltr uue des

causes.

*B-X8IOX.OQUt.L

Sur .'e.< pliènomeiies électriques dê la torpille.

— Extrait d'un Mémoire lu par M. Zvn
TEDLscHi, au C iugrès scientifique de Flo-
rence, le 29 septembre 1841.

L'Académie des sciences de Paris, h pro-

])os des expériences faites par M. Matteucci

bixr la,torpille, exprima le désir de voir ces

expériences réj)étées par les physiciens qui

étaient en position de le taire. [Comptes
renduSyX.. V, page 797.) J'ai I honoeur de
lui adresser, en conséquence, un résumé
des expériences que j'ai faites sur 36 de ces

poissons {^Torpédo Galvatii)^ dans les an-
nées 1840 et 18 il. J'ai employé dans mes
expériences un galvanomètre ordinaire de

Nîbili. les deux extrémités du fil du gal-

vanomètre étaient soudées à deux lames de
platine fixées à deux manches eu bois,

1 " Torpille vivante
;

A,,. Sans conlraetiens et décharge sensiLh;

a, Tous les points du dos de la torpille

sont positifs par rapport à tous les points

du bas-ventre.

b. Tous les points de la peau du dos,

qui sont le plus rapprochés de la tête de la

torpille, sont le ;plus positifs par rapport à

ceux qui en .sont plus é oignés; de même
les points du bas-ventreles plus rapprochés

dp la tête , sont le plus, négatifs relative-

ment aux points qui e i;Sont plu? éloignés.

Dans ces espériences les dévialions sont de
5° à 6'

;

B, Lorsque la torpille se de'ehargey' les

résultat, sont encore les raênuîs, mais les

déviations sont très grandes, cequl est con-
forme aux observations, lie M, Matteucci.

Quand l'animai est doué d'une très

grande vitalité
, |a idécharge se fait sentir,

quel que .soit le point touche' de son curps;

mais au fur et à mesure qiie Ij ivie s'affai-

blit, comme l'a bien ok:«Fvé M. Matteucci,
la région dans laquelle la décharge est sen-

sible se rêduitaux poin!i$icorrt;spondansaux

.organes électriqi es. Les décharges se re-

nouvellent quelquefois avec une très grande
rapidité, et c'est alors, coomie M.. Matteuc-

ci I a observé, qiie Içs déviation sont très

grandes.

Les signes delà décharge peuvent s'obte-

nir au galvanomètre saus que les extrémi-

tés eu platine touchent directement l ani-

mal; on les obtient également
,
quand ces

extrémités plongent dans l'eau salée dans
laquelle se trouve la torpille , et enhn on
les obtient encore quand la décharge
en touchant avec la main les deux faces

du poisson» Tous ces faits ne font

que prouver ce que M. Matteucci a der-

nièrement de'couvert et publié dans les Ar-

chives de M. de la llivc, sur la diffusion

extraordinaire de la décharge éleclriijue Je

la torpille, .l'ai complètement vérilié les ré-

sultats de M. Matteucci, qui prouvent (pie

la torpille ne peut pas À\\\gev la décharge
oà elle ytul. Les contractioas. musculaiies

de la torpille ne sont pas .dans tous les cas
.luivies de décharges é'c triques , ce qui
peut aisément se constater sur la torpille

affaiblie, et ce qui prouve que la manière
de fonctionner des organes électriques de ce
poisson n'est pas celle que Volta avait sup-

po.sée. La directi(m de la décharge de la

torpille est constante, même quand les deux,

lauicidu g dvanomètre sont plongées entre
la peau et la surface des orgams électri-r

ques. Cette observation est encore due à
M. Matteucci, qui l'a ve'riûée tout derniè-

rement.
Après avoir découvert le cerveau de la

torpille ^vivante
, j ai trouvé que la seule

partie de cet organe, qui ne peut être en-
levée 'ans que la décharge électrique cesse

à jamais, c'est le lobe électrique découvert
par M. Matteucci. D'après mes observation»

anatomiques, ce lobe résulte d'un rentle»

ment de la moelle allongée, duquel partent

les nefs de la cinquième et de la huitième

paire.

Lorsque la torpille est morte, le courant
a une direction opposée à celle qu'il avait

pet)dant la vie; mais les signes du courant
sont dans ce cas très affaiblis

,
et, pour le»

obtenir un i)cu sensibles, il faut plonger
les lames du galvanomètre entre la peau et
la surface de> organes électriques.

ÉCONOMIE DOMESTIQUE.

Du lîaschis, préparation en usa<^e parmi lef

Arnhes de l Algérie et du Le^'ant par
M. Giijon.

La préparation connue sous le nom de
Hasrhis ou H/LSchisch, s'obtient, comme on
le sait^des feuilles d'une espèce de chanvre
(fu'on croit communément être le Cannabis
wrf/ca,, mais qui, suivant M. .Guyon, serait

notre chanvre commun d'Europe. C'est du
moins cette espèce qu'il a vu employer
datî-s l'Algérie, où l'on ne se sert que de»
feuilles provenant d'individus femelles.

La. préparation la plus usitée dans ce
pays est une sorte d'éleoiuaire qu'on ob-
iieiiit en faisant bouillir avec du miel des
feuiUe* de chanvre pulvérisées^ et eu ar»-
ma isant lemélj^jge, qu^ind il à acquis la

consistance cvnvenable, avec une poudre
c imposée de cannelle, de muscade, degen-
gembre et de p'usieurs autres épices. La
dose de cette elcctuaire varie iuivant Je

.•>ese, l'»ge, l'habitude plus ou moins an-
cienne ;

quelques per;onues en prennent
une pilule grosse presque comme unenolj.
C est presque toujours au repas du soir

que Ion prjnd cette drogue désignée sous
le nom de Madjoune, et l'on a coutume
d'eu favoriser 1 effet par une tasse de cafe..

Le Madjoniie produit une excitation de
quelques heures <jui se manifeste par une
teoidaijce aux moaiveniens musculaire», et

par des idées gaies, souvent bizarres; il

agit au^si comme aphrodisiaque.
LC'* A'ahesqui font nsage à l'intérieur

du hasehis sous différentes formes, fument
aussi en général des feuilles de chanvre^
maii en les mélangeant avec les deux tiers

ou les tn is quarts de tabac. Les ef cts pro-
duit> aiu isont h peu près les mêmes, quol-
<jue en géni'ral nioin; prononcer.

Le hascbis étant aujour t'hui d'un usage
très commun dans les contrées où vi^ait

Homère, M. Guyon in line à croire qae
c'est avec les feuilles du chanvre plutôt
qu'avec le suc du pavot, câmnieon l'a soa-
vontsu posé, qu'on préparait \e ycperil/'Cs,

l.ois.^-on à laquelle le poète et plusieurs
écrivains d'un âge; po>loi-ieur attrib.ieut

I « le pouvoir de bannir les chagrins. »



L'ÊCIIO DU MONDF. SAVAÎST;

ASRICtJLTÎRS.

Ce ïa n^r«s5ité d'un ministère spécial pour
l'agriculture.

far M. A. Pitvis , aicini député, membre
coriritportdantde llrtst tut de France , prc-

sid nt de la Société royale d'émulation

.

d\ip\culture de VAin.

F,n France , le sol cullivc représente une

valeur île plus de GO milliards.

l/a^ricullnre emploie des animaux pour

Dne valeur de 3 milliards , et le capital cir-

cu'ant, ou le matériel ,
peuvent être éva-

lues ensemble à une sounne pareille.

20 millions de travailleurs courbés pen-

dant toute leur vie sur l'étendue de ce sol
,

lui (ont produire chaiiue année pour plus

de 5 et pour près de (3 millards de denrées

de toute espèce. Ce produit équivaut lui

Seul , an capital réuni de toutes nos fabri-

que-; et de toutes nos manulactnres. La

FbaNCE i.ST DO>C SURTOUT ET AVANT TOUT

AGRICOLK.

Mère nourrice de toutes les aiitres indus-

tries
,

l'ayriculture leiu* fournit encore

la majein e partie des matières premières

sur lesquelles elles s'exercent. Elle ne jouit

cependant d'aucune exemption, elle ne

fon^je même pas à en demander, quoiqu'elle

:0.l sonn)ise aux cluu'ges les plus pesantes,

piii>qu'elii; donne à la guerri- les trois

quarts de ses soldats, et qu'elle paie au fisc

plus tle la moitié des revenus du trésor.

Q'ielqu( s améliorations pour raient aug-

menter la moitié des produits de notre agri-

culture, alors, et sansélreencore au niveau

de l'agi icnlture anglaise qui opère sur un
sol moins favorisé par la nature, elle suffi-

rait seule aux besoins de 50 millions d'ha

bit-ns Cependant
,
l'opinion publique est

loin de lui accorder toute la considération

qu elle devrait avoir, et tandis que la pro-

pr.été qu'd ne faut pas confondre avec elle,

«est oclrojé de larges privilèges, l'agri-

culture n est représentée nulle part. h. la

Chambre des Pairs comme à la Chambre
des Députés, chaque industrie à ses man-
dataires , ses défenseurs , mais au Luxem-
bourg comme au Palais-Bourbon , est-il un

seul membre par élection ou par ordon-

nance qui s'y trouve appelé commeéminent
agriculteur?

Depuis les dernières années du règue de

Henri IV, l'agriculture n'a été l'objet

d'aucune protection e ficace, tous les rois

et tous les {:;ouvernenien.s <jui se sont succé-

dés pendant deux cent tiente années,

<juelque opposés qu'aient été leurs goûts et

leurs principes, avant, comme après la ré-

vol a f ion , tous ont été unifoimcs dans leur

mdifférence. U ctait quelque part un bu-

reau tout petit, tout ignoré
,
placé tantôt

a la suite d'un ministère, tantôt à la suite

cl'un autre et qui était chargé de l'agricul-

ture : un jour le ministère des finances

vint lui enlever les forêts, le lendemain

les dessèchemens furent revendiqués par

les îravvwx publics, età I heure qu'd est,

ic ministre de la guerre cherche à le dé-

pouiller des haras. Que lui restera-t-il , ou
pUuôt que lui reste-t-il? Rien. En fait, le

huriau de l'agriculture n'existe plus, car

sont les bureaux du commerce qui pré-

parent et qui résument les questions agri-

cjoles
;
quoi jue le plus souvent ( et Us dis-

xîussions du moment en sont la [ireuve irré-

«"usable), un accord parfait n'existe point

e'iitre l'agriculture , le commerce et l'in-

flusti ie. Croirait-on, si des actt srécens n'en

fonriiissaient la preuve légale
,
que dans la

fjuest' >n si importante du droit d'entre'e sur

;ies bestiaux , le bureau d'agriculture n'a

pas tté appelé à donner son avis.

Ainsi , les intérêts 'es plus essentiels de

notre pays restent sans organes et sont con-

fiés A des mains qui ne sont i>as toujours

amies ; on ne nianque pas toutefois de leur

taii e Jes compliuuns, on va même s'il le

faut
,
jusqu'à constituer pour eux d«s con-

seils consultatifs dont on sait pouvoir se dé-

bairasser bien vite, si leurs lumières ou
leur influence devenaient importunes.

Il est résulté de cet état de choses , que
tous lesren»eigneniensqucdepuis quarante
ans ou a voulu recueillir sur les productions

du pays sont restés ineoni|)lels , et <[ne le

coite rural demandé et promis depuis bien-

tôt un denii-siècle n'est pas même encore ;\

l'état d'embrion. Tous les ministères ont
amélioré l'ensemble et les détails de leur

administration , l'agriculture seule n'a pas
eu sa part des bénéfices dans leurs combi-
raisons au profit des intérêts matériels.

Les mesures législatives qu'elle l'éclame, les

questions importantes qui s'y rattachent,

ne peuvent se produire devant une assem-
blée délibérante que sous le patronage d'un
pouvoir spécial

;
pour cela , un ministre du

commerce est insuffisant, s'il n'est quelque
chose déplus. Tandis que l'Allemagne éta-

blit des chaires d'agriculture dans ses uni-
versités

,
que le Wurtemberg qui n'a que

3,000,000 dhabitans, lui accorde <à titre

d'encouragement, une somme égale ;\ celle

qui lui est allouée dans notre budjet , de
1,300 000,000, tous nos hommes d'état se

retranchent derrière un conseil -général
crée en 1819, et qui, oublié le lendemain
de son apparition , exhumé depuis, à deux
ou trois reprises, se trouve maintenant ab-
sorbé par un conseil supérieur chargé de
résumer les travaux des trois conseils-gé-

néraux. Dans ce conseil supérieurse trou vent
les notabilités du commerce et de l'indus-

trie , mais on y chercherait en vain l'élé-

ment agricole.

Toutes ces considérations ont amené
M. Puvis à soutenir que les améliorations

que réclame l'agi'icalture , ne peuvent être

obtenues qu'avec un ministère spécial bien

autrement puissant que les chambres con-
sultatives qu'on a proposé d'établir dans
chaque département, ou qu'une direction

générale que l'on se déciderait à constituer:

lesdenii-moyens ne font jamais le bien qu'à
demi. Les besoins de l'agriculture une fois

reconnus, il faut les satisfaire, et cela ne
peut être fait qu'en lui donnant un organe
et un appui dans le conseil du souverain.

Les attributions d'un ministère de l'agri-

culture seraient faciles à établir. Elles de-
vraientse composerde la direction desharas,

de celle des dsséchemens, des défrichemcns,

des subsiftances, de la stati>t que agricole,

enfin , de tous les intérêts qui tiennent et

aboutissent au sol, lecode rural, les questions

des subsistances desquel es dépendent la vie

et le repos de touten are population, corn ple'-

teraiciUsacompétence.Ladépenscquenéces
sitei-aiL la nouvelle adniinutration serait

doublement compensée parl'accroissement

rapide de la production, et par le bénéfice

qa'une consommatiou plus grande et que
des transactions plus nombreuses procure-
raient au trésor.

Certains ne voudront peut-être voir dans
la formation d'un ministère de l'agriculture,

qu'un moyen d'agrandir le cercle de quel-
ques influences. Organes des intérêts agrico-

les, nous nedevoiH pas nous livrer à despré-
occopations qui leur restent étrangères.

Sans nous laisser effrayer par des abus que
l'on peut toujours corriger, nous acceptons
le bien pour lequel les sociétés comme le

simp!eindivida,nedoiveDtjamais montrer
de 1 indifférence.

L'auteur de la brochure dont nous noui*

occupons, a rai on en loutpoint, il ]>eutl)ien

se faire que se» vœux ne seront pas de sitôt

exaucés, mais il n'en est pas uïoins jiosilif,

que le jour oii l'on voudra demander h l'a-

griculture totit ce qu'elle peut thuiner, il

faudra d'abord constituer pour elle un niï-

uistèrc spécial. F''*

Société royale de Oaen.

M. de Magneville offre k la Société xxn

certain nond)rc de boutures de groseillers

que le secrétaire, M. Lair, s'empresse de
distribuer aux membres présents

Il est ensuite domié conununicalion des

ouvrages reçus depuis la dernière séance.

M. Le Sauvage fait observer à la Société

que toutes les fois qu'il a été appelé sur le

bord de la mer, à l'époque du mois de mars,

il a remarqué que les terres récemment la-

bourées, avaient été couvertes de ourcch
nouvellement coupé. M. I^c Sauvag<' pense
que la récolte des fucus et des autres plantes

marines, au moment où ils sont en pleine

végétatioa et au moment surtout où les pois-

sons déposent leur frai, doit non seulement

nuire ;\ l'agriculture en diminuant la quan-

tité d'un engrais précieux, mais doit aussi

amener la destruction des poissons et du pe-

tit nombre de crustacésqni fréquenlcnt nos

côtes en les chassant des lieux où ils ont

coutume de mettre leurs œufs à l'abri. Il

demande que des observations soient faites

à l'autorité supérieure par la Société d'agri-

culture, afin d'arriver, s'il est possible, à la

réprc'sion de l'abus qu'il signale. L'as.sem-

blée prenant en considérati' n la proposition

de M. Le Sauvage, nomme une commission

pour l'examiner; elle se compose de IV1.\I.

Le Sauvage, Hérault et G. Mancel.

M. Boucher de Perthes avait, dans une
des dernières séances, fait hommas^e i\ la

Société de son grand ouvrage philosophi-

que, ayant pour titre : De la Créalion. Sur

le rapport de M. Le Cerf, qui fait ressortir

toute l'importance d'un pareil travail, la

Société prie M. le secrétaire de vouloir bien

remercier, en son nom, M, Boucher de

Perthes.

La compagnie entend un autre rapport

fait par-M. Caillieux-,snr le mémoire adressé

à la Société, le 21 janvier dernier, par

M. Delalande, médecin-vétérinaire à Cesny-

aux-Vignes, et ayant pour titre : Observa^

tiens sur un calcul salivaire trouvé dans le

canal parotidien d'une jument. D'après le

rapporteur, l'observation de M. Di lalande

relate un fait pathologique qu'on observe

assez fréquemment dnns la pratique vété-

rinaire. Plusieurs auteurs ont, en effet, si-

gnalé la présence de ces corps étrangers,

produit d'un travail organique qu'on ren-

contre dans la plupart des organes destinés

à servir de réservoir aux liquides. Mais, s'il

est facile dans certaines circonstances de

reconnaître leur présence chezles animaux,

il ne l'est pas toujours d'en opérer l'extrac-

tion avec la certitude d'une guérison com-
plète. C est sous ce rapport que l'observa-

tion de M. Delalande mérite de fixer ! atten-

tion. Le calcul observé par ce vétérinaire

existait dans le canal parofidien d'une ju-

ment, et nuisait beaucoup à la ma.sticatiou.

Une opération était nécessaire pour conseï"-

ver la santé, et peut-être la vie de l'animal;

Elle consistait à extraire ce corps étranger

et à prévenir la formation d'i ne fistule qui,

trop souvent, persiste après la cicatrisation

de la plaie, et entretient pour toujours un

écoulement plus ou moins considérable de

salive. Le manuel de l'opération , les pan-

semens journaliers parfaitement rapportés,

or.t opéré une guérison complète après 25
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ou 30 jours de traitement.

M. Caillieax termine en proposant à la

Société de nommer M. Delalande membre
correspondant, et lui rappelle qu'elle a déjh

accordé une récompense à cet habile pra-

ticien.

On passe à la lecture d'un mcmoii e pré-

senté par M. Toslain, d'Ecoville, sur le

pain de pommcsde terre qu'il emploie pour

la nourriture de ses chevaux. M. Tostain

établit d'abord par un calcal, d après la

consommation journalière des chevaux de

son exploitation l urale, qu'on peut nourrir

an cheval pour une somme moindre que
celle que l'on dépense lorsqu'on cmpl' io la

nourriture ordinaire. Suivant lui, pour un

cheval qui travaille depuis le malin jus-

qu'au soir, il faut chaque jour sei/.e livres

de i)ain,qui reviennent à 6.^ centimes, plus

dtx livres de foin estimé 23 centimes, ce

qui (;>it un total de 86 centimes.

Pour faire cette sorte de pain , on lave

des pommes de terre, on les met dans un
baril percé de trous au fond, et adapté à une

chaudière placée sur un fourneau. La va-

peur de l'eau bouillante s'introduit dans le

baril, et en cinq ou six heures cuit et ré-

duit en farine les pommes de terre. Après
cette première opération , on renverse le

bjril dans une cuve, puis un homme
chaussé de vieilles bottes pile les pommes
de terre pendant une demi-heure envii on

;

il ajoute ensuite une quantité déterminée
de farine d'orge et pile de nouveau ce mé-
lange aussi durantune demi-heure, e ayant
Soin de retourner le tout avec une pelle de

fer. Cela forme une pâte que l'on met en
pains de cinqàsix livres environ.On chauffe

ensuite un four comme pour cuire d'auti es

pains, et on y laisse ceux-ci dix-huit heures.

Comme les fours ne sont point assez grands

pour contenir une quantité considéiable

de pains, on est obligé de faij-e quatie à

cinq cuiisons par mois. Il faut que les pains

ne soient ni trop gro; ni trop rapprochés
dans le four. I.e pain de pommes de terre

remplace l'avoii;e et donne de la vigueur
aux chevaux, qui la mengent avec avidité.

Il pr ocure beaucoup de lait aux poulinières
;

le poulain en est (rés friand ; mais il ne faut

pas lui en donner une trop grande quantité,

car il prendrait très-vite de l'embonpoint et

cela pourrait arrêter sa crue. Le pain de

pommes de terre est très bon encore pour
les veaux , les moutons et les autres ani-

maux.
La lectm e du mémoire de M. Tostain in-

lércisi- vivement la Société, qui nomme une
conmiission composée de MM. deBanneville,

Cailliciix et Lacoste, pour examiner cette

nouvelle niéthode de nourrir les bestiaux.

La séance est terminée par la lecture d'un

mémoire de M. Delacodre, notaire hono-
raire à Caen , sur la question du livret des

domestiques. L'heure avancée empêche
d'achever cette lecture.

De Banneville, président;

G. Mancel, vice secrétaire.

Influence de l'Agriculture.

ij?/ de ce: Ici ins procédés de culture sur tt s vé-

^claux, reliuitcrncnt à la production, par
M. 1''r. Phu.ippar, professeur de culture

,

membre de fa Socicu' royale et centrale

d'asriniltiire, /^résident de la Socièit' des

sciences naturelles de Sei/ie-el-Oise^ etc.

Si les plantes herbacées nous fournissent

d'aussi précieuses ressources par tous les

moyens combinés (jui sont mis en usags
pour atteindre un but d'amélioration dane
ta rature, la qualité et la quantité des

produits, les végétaux ligneux ne sont pas

moins féconds en élémens, en soumettant
ceux-ci à certaines conditions justement
appliquées auxquelles leur nature ne sera

jamais rebelle. Je tire des exemples de faits

palpables qui démontrent la vérité de cette

assertion.

Le mûrier est un de ces végétaux cu-
rii ux par les différcns états dans lesquels

il se présente, suivant le genre di euilles

au [uel on le soumet, et suivant, par rap-

port à cette feuille, l'époque à laquelle on
le taille. Le développement de l arbre, su-

bordonné aux opérations qui sont a])pli-

quées sur cette essence, pré ente des par-
ticularités qui entretiennent la plupart des

moriculteurs fort incertains sur la manière
de pratiquer la taille la pUrs convenable
sur re précieux végétal. Les uns, sans se

rendre un compte exact de la situation des
arbres, dépouillent totalement ceux-ci et

les laissent repousser tels quels, pour ne
tailler qu'au printemps suivant. Les au-
tres n'enlèvent qu'une partie des feuilles

,

afin de moins fatiguer leurs arbres, et at-

tendent aussi au printemps suivant pour
pratiquer la taille. Il en est encore qui,

après avoir plus ou moins dépouillé leurs

mi'u iers , taillent éne. giquement aussitôt

après le dépouillement , et d'autres enfin

,

après la cueille, ne pratiquent qu'une sorte

d ébouquetage, pour ne faire la taille qu'au
printemps, et encore, dans tous les cas, la

taille pratiquée varic-t-elle entre une sup-
pression plus on moins abondante des jeu-

nes ramifications et l'amputation plus ou
moins énergique des branches qui suppor-
tent celles-ci. D'autres moriculteurs cueil-

lent complètement leurs arbres, les aban-
donnent à leur développement , après la

cueille, jusqu'au printemps, oii alors ils les

taillent en ravalant les branches plus ou
moins près de leur point d'insertion et les

laissent se développer pendant l'année sans

cueillir, de manière à laisser l'arbre repo-
ser juscju'à ce que les ramifications de nou-
veau développement aient pris leur troi-

sième feuille
,
que Ton cueille. Dans imc,

mùraiesoumise à ce traitement, les arbres

sont divisés en trois séries, afin d'avoir tou-

jours des arbres à cueillir actuellement,

des arbres sur lesquels on cueillera l'année

suivante , et enfin des arbres qui sortent

d'être rabattus.

Eut re ces principaux modes d'opérations,

il y a bien des nuances qui [sont plus ou
moins favorables à la production de la

feuille, à la santé des arbres et à leur du-
rée. On procède trop souvent sans avoir,

préalablement, acquis l'assurance du pos-

sible dans toutes les situations données re-

lativement au climat, en se soumettant

,

toutefois, aux règles économiques qui doi-

vent gouverner le cultivateur et diriger ses

opérations. On voudrait suivre un système
géuéial de taille sur le mûrier, qui fûtap-
pli able pai tout, et c'est im abus qui trom-
pe bien îles cultivateurs en les exposant à

des grands mécomptes. Sans doute, le mû-
rier est, peut-être de tous les arbres, celui

qui se soumi't le plus facilement à toutes

les condilous du développement qui lui est

impo.sf
; , pour a surer lei résultats

qi-U' i on se prépose en cidtivant cet arbre,

i! ne faut pas opérer crbitrairement j mais
bien, (ont < n elicrchant .à réaliser une
suite de produits, ne pas perdre de vue la

nature do l'arbre et sa puissance dans le

climat on I on procède. On peut produire
beaucoup de feuilles et entretenir la vi-

gueur et la durée des arbres, de mêmeque,
tout en produisant beaucoup de feuilles, on
peut voir arriver ramoindrisuemeut de la

vigueur et la durée s'abréger, de mênit-
aussi qu'on peut manquer de produit tout

en épuisant l'arbre et en léduisant sa du-
rée. Si le produit en feuilles est une pro-
duction contre nature qui cause du ti'ouble

et (lu désordre sur l'économie vit île du mû-
rier, et qui appauvrit les ai bres, l'art nou^
suggère des moyens réparaleiirs dont l'ap-

plication intelligente fait disparaître tons
les iiiconvénicns que l'on ne \)ent se dissi-

muler; d'ailleurs, ces moyens découlent de
la nature des ai lires, et ils doivent être re-

latifs aux modifications de développi ment
que l'on ne peut obtenir dans ces diverses,

situations.

Que l'on cultive dans le Nord , dans le

Centre ou dans le Midi, dans une localité

basse, moyenne ou élevée , dans un sol ri-

che ou dans un sol pauvre, on veut pi océ-

der d'une manière semblable, espérant
réaliser partout les mêmes résultats. C'est

une erreur bien grande que de s'entî etenir

dans une semblable voie : les moyens nous
trompent, les produits nous fuient et les dé-

penses s'accroissent en pure perte.

S'il n'est pas naturel de priver un arbre
de ses feuilles, il n'est pas rationel d'opé-
rer des suppressions de braiiclics pendant le

temps végétatif, époque pendant laquelle

la sève est en mouvement et s'extravase par
tous les points où les coupes ont été prati-

quées. Dans le Midi , on expose l'arbre n
ime prompte dessiccation; dans le Nord, on
le met dans la situation ele développer ra-
pidement des ramiHcations qui ne peuvent
se consiitueravant rabaissement de la tem-
pérature, et qui sont, en partie, détruites
parle froid; enfin, partout on abrège la

durée des arbres et on s'expose, pendant:
leur courte durée, h ne pas obtenir ions h s

produits qu'il importe de réaliser, e' onomi-
quement parlant. [Moniteur Universel),

Rapport fait à la Société royale âliovli-
culture sur le prodrome d'une nionoi^ra-

I
lue desexpeccs du geme 3Iûrier, de M. le

docteur Moeetti, de Parie, par M. l'abbé
BeulÈse.

Notre honorable cob 'giie , M. le doc-
teur Moretti , ancien professeur d'écono-
mie rurale à l'université de Pavie , a fait-

paraître un ouvrage intitulé : Prodrorner
d'une monographie des espèces du gciire
fliurier. Cet ouvrage, écrit en italien, dans
un style élégant et correct, renferme des
ronseignernens précieux pour les botanis-
tes, utiles aux agronomes et ctirieux pour
tout le monde.

Voici, en peu de mots, la base de ce
travail :

M. Moretti signale d'abord le nombre et
les espèces de Mûriers connues des auteurs
anciens et modernes

; il indique les vova-
geurs qui les ont ou découvertes ou corïsi-
guées les premiers dans leurs ourra<:;es: il

relève les erreurs et les méprises qu'Us ont
faites en admettant pour espèces celles qui
ne sont que des variétés

,
et, fondé sur un

nombre infini d'études comparatives faites
par lui-même depuis phis de vingt-cinq
ans, il démontre quelles sont celles qui doi'
vent être regardées comme des vai iétés ;

mais, pour vous donnerune idée plus juste
de cet important travail, permettez, mes-
sieurs, que j'entre dans quelques détails.

Les anciens, selon M. Moretti, ne con-
naissaient qu'une seule espèce de Mûrier
\c 31. nigra. Tliéopliraste

,
Dioscoride, Ca-^

(ou, Varrou, Cohi mellc et Pline ne font
mention que de cette espèce, et la recon-
naissent indigène du pays qu'ils lu-bi-
taient.

Le Mûrier Liane, .V. a b.} , vint de la
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Chiueeti Euiope, quelque lemps*pr«»s l'iu-

tivJ (lotion ilos. amis du >or ;\ si>ie : niais

l\''|ioi|ue {>ri ci.<e ilc son apparition parmi
nous osi tout lait ilans le vague; les écri-

A-aius il'aioi's ne (lomioiit aucune notion po
sili\e à cet égaril ; nu'uie U's botanistes ilu

XVI' siècle, qu' en parlent de manière ;\ fe

dislinu;uer du noir, ne disent rien à ee sujet;

et Gaspar lîaiihiu, (]ui, eu 1623, lit paraître

un ouvrage eomplet sur les mùrier> de son
tenip-i, n'en indiipie que deux seule - espèecs

jusqu'alors existanlcs, le M. nigrael lo M.
alla.

En 1629, Parckinson lit connaître une
tro's èine eSf)èce de u)ùrier sous le nom de
Munis i'i>\i;inian", eoniuie provenant de la

Vii-ginie ; «'est cette espèce qui t\\t nouuuce
plus tard M. rubra.

•En 1696, Cupani, l)ot.mi^te sicilien, dans
son fJorlii^ cijtholicits, rapporte cinq espèces

de mûrier?, savoir !e noii-, le blanc, et trois

autres adoptées par Toom^l'ort en 1 700 et

par Tilli en 1 723 , mais ces trois dernières

ne furent admises par la suite que commi;
variétés des d' ux précédentes.

A la même époque que le botaniste sici-

lien écrivait, c'est-i'i-dire en 1696, Sloane

reconnut dans la Jamaïque un arbre utile

dans l'art tînjloriai ; il le désigne ainsi :

3Iorus Jructit lu'ridi, l e;no sulphurto lincio^

rio : c'est le M. t iicloria.

En 1712, Kaenipfer découvrit une nou-
velle espère de mûrier originaire du Japon :

c'est le Morus p nyn'fera.

Enfin, parmi les |)lai)tes recueillies dans
l'île de Ceylan par Hcrmànn,on trouve un
mûrier nouveau, consigné dans la /lora

zejlanica de 1747, sans aucune dénomina-
tion.

Jusque-là ces différentes espèces élaient

restées sans classification, et n'avaient été

admises qui3 partie'kment , dans quelques
localité^i , sans ordre, sans base, par quel-

ques auteurs seulement; mais, à l'époque

heureuse de la réforme botanique, Linné,

mù par l'amour de la science , sentii la né-

cessiié de rédiger en un corps de doctrine

une nomenclature qui pût servir base

généralemci t à tons lesbotaoistes.Eo cfiét,

vers 1753 , il fit paraître son li ère, intitulé.

Species p/aniarum, où il fixe à sept les es-

pèces de mûrier jusqu'alors connues, sa-

voir: M. alba,n 'gra, pofyrifera, rubra, l'n-

dica, tatarica, tinctoria, 11 ajoute à ces

espèces tous les synonymes des divers au-

teurs qui en p n lèrent les premiers, et indi-

que la patrie et l'origine de cUaenne : ainisi

Valba laÇhine. le nigra l'Italie, \e papyi i-

fera le Japon, le rubra la Virginie, Vindka
les Indes orientales, le taturica AzoCf, le

tinctoria le Brésil et la Jamaïque.

Ici M. Morctti fait quelques renjarques

indicieuies et critiquos sur le travail de

Linné; ilaffirme qii'.«yan! personnellement

visité L't rx;miin^ scrupuK usenientriierbit r

de ce célèbre botaniste, il trouva, 1" que le

M. Talarica est la même plante que le M.
alha, à quelque petite difiérence près dans

la forme des feuilles; T que dans cet ber-

bier l'échantillon du M. imlica n'existait

pas; il paraît même que Linné n'établit

cette espèce que sur les simples figures de
rumphius et de r/icede, dont la dernière re-

présente tout autre chose qu'une espèce de

mûrier; 3° comme le jiapjrifcra servit de

base pour former le genre brou«sonetia et

le M. tinctoria pour le genre maclura.

M. Mo.etti conclut que les sept espèces de

Linné se réduisent à trois seules, qui sont

les iv'gra, alla et rubra. Cependant Mar-
ray.1 r< iclia'c'f Petag/ia, Vitman, et tous les

botanistes si.c essifs jusqu'à 1796, adoptè-

rent les sept espèces de Linné, et /l-ZtV/er mé-

mo en ajoutM^eux nouvellM sous los noras
do /V, hiciiùata et M. zanihovyliim^ qui
lurent reconnues, par la suite, pour siii»ples

variétés, le premier du «/^wi, le seœnd du
limtoria. Enfin Jacqiiin, de Vienne, eu
1793, admit U4ie autre espèce. <|ni est le

M. «i<jr/r///rt'j</. Cet état d'anarehin botani-
que dura plusieurs années, lorsqu'en 1796
parut i\i\v\»VEncyvlojHdnf méthodique l'dr-

liolc 3/fi/(Vr de l'abbé Poiref. On s'atiendait

alors ipte Poiret trancherait la question et

fixerait l'opinion des botanistes à cet égard,
mais la chose tourna autrement. Poiret uou
seulement admit et reconnut toutes les es-

pèces })récédemment nommées , hormii le

papyrifcra, qu'il relégua au genre brcusse-
netia; mais encore il en ajouta sept nouvel-
les, qui sont les iV. i'alica, C'inadeiiaisy aus-

tralis, ampalis, latifolia, constant nopeli-

ianUf laciniala : de sorte que, au lieu d'e'-

claircir laques^t^n, iM'embrouilla davan-
tage : aucune des espèces de Poii"et ne fut

reseonmie ni pour nouvelle ni pour espèce
véritable, niai^ pour do siniples variétés

descendant des types de Linné et deJae-
quin, et ce qui donne me idée de la légèf

l eté du travail He cet auteur, c'est que le

rameau de mûrier trouvé diWis Fon herbier
n'était autre chose (ju'un rameau et d» s

feuilles du Quizi" variab l's de Jasquin.
Wildenow,eu 1 805 maintint neufespèces

seuiemeot des quatorze de Poiiet, faisant

observer, avec raison, que le M. ampalis
est le même que lema /r/ a'/rt, et, quant aux
quatre autres, if l'en dit j)as un mot.
En 1808, le même auteur en obtint une

nouvelle de semences venues de l'Amérique
septentrionale, qu'il nomma i^/. scabra.

En 181 7, Rafinesqne en découvrit une
antre provenant d a même pays, qu'il ap-
pela M. tonieiitosa.

Et fin, vers le commencement du siècle

où noas somnies, Ilumboldt et Bonpland,
dans leur vo.yage de Quito, eu dé.sjgnèrenl

dt ux nouvelles, l'une sous le nom de M.
ceUit/iJolia, \'3iUlKe sous celui de cofj l^olia.

SOeiKTÉ D'oUTICCtTL'IlE.

Séance du 47 ayril.

Après le. compte rendu des travaux de!-,

puis la dernière exposition, fait par IVL Hép
ricart de Thury, il a été donné lecture de

onze rapports présenléssuccessivcmeut par

les membres de la Société, pour les prix ac-

cordés. Dans notre prochain numéro nous
férj>ns connaître les nom des horticulteurs

qui les f iit obtenus, et ncus doimerons en

même temj s un compte-renJu de l'exposi-

tion.

SCIENCES HISïOlUQUES,

GOMGB.i:S HXSTOBZQUE.

Le 8' congrès historique e->t convoqué
par rin titat historique dans le local or-

diraire de ses séances, rue Saint-Guil-
laume, 9, pour le 15 mai 1812, à 1 hecre.

H sera continué les 17, 19, 21, 23, 25, 27,

29, 31 mai, 2, 4, 6,8, 10 et 12 juin.

Dans la 1"^' séanc, les quatre prix en-

trant dans les spécialités des 4 cla ses de
1 In titut, seront décernés , s'il y a lieu, et

les sujets de ces mêmes prix pour l'an-

née suivante , seront rendus publics avec

les condition 5 du coDcruis.

Pour le 8" congrès, les questions qui se-

ront mises en discu-'^sion ont été posées
comme suit :

rnEMiénE classe.

Iliiioirc géiiérah' et Imloiic de France,

1. Faire l'histoire de l'ordre de Saint-
Joan-de-Jérusalem depuis son origine jus-
qu'.^ noi joins.

2. Quels .sont les caractères des peuples
primitifs, et chez <pielle nalioude l'Europe
pourrait oa les retrouver?

DEUXIKAIE CLASSB.

Tlistoirc iks langues et des littératures.

1. Quel a été l'état des letire> en Angle-
terre fous le règne d'Elisabeth?

2. Faire l'histoire de l'inipiovisation en
Italie.

3. Quelle est l'influence de l'esprit du
siècle actuel sur la littérature?

TROISIÈME CLASSE.

Histoire des sciences physiques, mathéma-
tiques, sociales et philosophiques,

1
. Quel était l'état des sciences mathé-

matiques an ix^x", xr et xii' siècles,

époque de la construction des grandes ca-
thédrales?

2 Faire Thistoire de la philosophie sco-
Jaf^tique depuis Bnèce jusqu à Abeilard.

3- Quelle a été l'influence du costume sur
les mœurs de^ difl'érer,s peu,)les?

4. Recherfher, à rai<le des monumens
poétiques, philosophiques et hi^torique^,

ce que les peuples ont entendu par le mol
Loi aux différentes époques de leur civili-

.salion.

5. Becherchcr les véritables motifs de
la condamnation de Ga iléc.

6. Rechercher les influences exercées sur
la durée de lA vie humaine par le climat

,

les habitudes, le régime et le tempéra-
ment.

7. Le paganisme a-t-il exercé une in-

fluence sur la morale publicjue des peuples
anciens, et quelle a été cette influence?

8 Quelle fut l'influence de Newton sur
'es sciences?

9. Expo.serles doctrines philosophiques

de Leibnitz, et en apprécier l'influence sur
la philosophie moderne,

QUATRJÈWf. CtASSE.

Histoire des beaustarls,

1'. Quelles furent les principales formes
de temples chez les peuples anciens ?

2. Caractériser par l'histoire l'origine^

les progrès et la décadence de l'architecture

gothique?
3. Quelle influence les mœurs ""ont eHes

exercée sur les arts au temps de la Régence
et de Louis XV?

4. Exposer d'après les textes et les monu-
mens , quels étaient les principaux usages
observés par les Romains dans les festins ,

au temps de la République et de l'Etn-

pire?

MONUMENTS nisTOUIQUES.

Jïtk. saUc/de la /Ikiana.

On désTgne sous ce nom que l'on consi -

dère comme une corruption du mot Déca-
nia . une grande salle où jadis se réunis-

saient les chanoines de l'église collégiale de
Montbrisoii, lors de leurs réunions caj)ita-

laires, et la noblesse de la province dans
certaine s occasions : rlic se trouve derrière

le ch'pur de l'église de N.-D. , dont nous
avons parié dans un précédent article, et

communiquait avec un cloît e qui mair-
t' naut a tout-à-fait dispai u. Dk.s auteurs

portent la construction de cette salle au
comte Jean, au commencent du XlII* siè-

cle , mais d'après les animaux fantasti-

ques en formes da salama ndre eue l'on y
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t^afï^rte, cette salle pourraitbien se rap-

parier au XVI*.— Ce qui la rtnd curieuse,

c'est la décoration que l'on y voit : elle est

voûte'e en ogive, et cette voûte se compose

de longs ais de bois qui forment des ban-

des véiticales toutes égal, ment larges et

sur lesquelles soi t peints des écussons :

les mêmes armoiries sont repre'seutées sur

toute la bande au nombre de »inçt , et on

les retrouve en ni^nie quantité sur la

bande qui correspond du côté opposé. Il

faut lemarijiicr que ces écussons qui sont

au nombre de 48 diffe'ren'î, ornant des 48

bandes qui composent la voûti', so-.it peints

-assez grorsièremcnt \>our être vus de loin,

-et sont alternés de nranièie à ce que les

fhatnps de mêmes émaux ou de même mé-

taux ne se trouvent pas à cô'é les uns des

aulres. Parmi ces armoiries, on distingue

celle de France, For. z, Beauje", Navarre,

Urfé, Roctiebaron, Montfoi t
,
Bourgogne

,

Champagne, BcaiinVomcnt, Poitiers, Ven -

tadour, Damas, Savoie, Aragon, etc., etc.

On peut trouver là une intention de réunir

les armes de toutes les familles alliées à

celles des comtes de Fon z. Sur la chemi-

ïiée, qui maintenant n'existe plui, on voyait

les armes do France, Forez, Bourbon-Yeri-

dosme, ce (|ui se rapporte assez à ia date

probable de celte salle, lorsque la maison

de Bourbon possédait cette province. Cette

voûte est un armoriai véritab'e pour lève-

rez, et il serait bien à regretter qu'on la

de'gradât plus qu'elle ne l'est de'jà nialheu-

reusement. Dans ce moment ol e sert de

grenier; un musée départemental ne pour-

rait être mieux placé que sous cette voûte

armoriée.

Anatole de Barthélémy,

Inspccteitfdes monumcns historiques

d'i la Loire.

lOCÉAMU.

Géo;^raphie ptysique.

(!<" article.)

L'Océanie, vaste portion du globe, com-
posée d'un petit continent et d'une infinité

d'iles, est bornée au nord par l'Océan in-

dien , la mer de Chine et le g'aiid Océan
j

à l'est, parle grand Océan, pris sous le

105'^degré de latitude; ;i l'ouest, par l'O-

céan inJion
,
jusqu'au 91 * de latitude orien-

tale.

Quelques g^'ographes ont ainsi divisé le

momie maritme: 1° Malaisie, ou Océanie
occiilciitalr

j
2" Micronésie, on Océanie sep-

tentrionale; 3" Polyni'sip, on Océanie orien-
tale ;

4° Océanie centrale; 5 Endomanie,
ou Océanie méi idionalc.

Du peu pins gratule , miis dix fois moins
peuplée que l'iîtn'one

, < t beaucoup plus pe-

tite que les autres parties dn-mondc, l'Ocra-

nie présente nue superficie de 3,100,000
milles carrés environ. Sa population al)so-

lue peut éti"eévnlu''c d'une manièreapproxi-
mative à 21 300.000 liabitans. Le conti-
nent et les terres du Monde-Maritime sont
couverts d'vne loule de iicti tes tribus. Celles-

ci, d'après les langues qu'elles parlent, ont
donné lieu àdcnx classes distinctes, à savoir:
les tribus de la race tnalaisieruie , et les tri-

bus de la race néiyro-océanienne. Cette di-

vision n'a pas été motivée scidenicul par la

diversité des idiomes. Les peuples rpii se
rattachent à ces deux souches principales,
diflèrent entre eux soit par la couleur et la

forme du corjis , soit parce qu'ils sont plus
ou moins civ lises; en (in, avec les étrangers

que la politique, la religion ou lecommerce
ont amenés à se fixer dans l'Océanie , on
pourrait bien établir une troisième classe.

Le climat généralement tempéré du
Monde-Maritime convient parfaitement à

l'existence humaine. S'il est des îles mal-
saines où les chaleurs sont excessives et le

f.oid insupportable , il en est d'autres plus

favori ées ([u'embellissent un printernj s

éternel , des sites et une végétation magni-
fiques.

Quatre nations européennes separlagcnt

ces pays, où elles ont fondé un grand nom-
bre d'étahlissemens : les Hollandais, les

Anglais, les Espagnols et les Portiig?i>.

Nous les nommons ici d'après leur ordre

d'imporlance.

L Océanie hollandaise comprend les con-

trées les plus riches et les plus peuplées de

la Malaisie, c'est-à-dire les îles de Java et

de Madura, une partie de l'archipel Sum-
bava-Timor et des îles de Bornéo, Suma-
tra , Célèbes

;
presque tout l'archipel des

Moluques et une fraction de la Papouasie,

on Nouvelle-Guinée. De plus, les Hollan-

dais possèdent la terre des Papouas au nord
de l'Au.'tralie , et les des de Papouas. Bata-

via, capitale de toutes leurs possessions, se

trouve dans l'île de Java.

Le groupe de Norfolk, la moitié orientale

du continent Austral , la Diéménie (ou Tos-
niaiiie, selon quelques na\igatenrs) et l'île

deMelvil conij osent les possessions anglai-

ses , dont la capilale est Sidney, ville de
l'Australie.

Les xViiglaisentretiennent, àl'exemple des

Anglo-Américains, des relations commer-
ciales avec les îles de Tahik et de la Nou-
velle-Zélande.

Les colonies espagnoles s'étendent sur

une grande partie de l'archipel , des Philip-

pines proprement dites, et sur une petite

i'iaclioH des îles, de Mindonoo et de Para-

goa. En outre , les Espagnols sont maîtres

des îles MaKianiies cl de l'île de Lûçon , où
est située .ALanille

,
s'icl^c de la capitainerie

générale des Philippines.

Enfin, le Portugal occupe actuellement

les deux
;
etitcs îles de Sabrao et de Solor,

et la partie nord-est de l'île de Timor, où
se trou\ e Diilé

[
Diely), centre des posses-

sions portugaises.

Toutes ces puissances, dit M. de Rienzi,

profitent de nos préjugés, de notre mala-
dres.'^e en matière de colonisation , et la

France n'a pas un ponce de terre dans cette

immense Océanie.

Examiner les diverses constitutions du
Monde-Maritime avant l'arrivée des Euro-
péens; constater les modifications qu'elles

ont dû subir à partir de celte époque; re-

chercher enfin qu'elle a été, sur les peuples
de l'Océanie, riniluence de la civilisation

européenne , voilà ce que nous allons

essayer dans une série d'articles.

La iuite au prochain nu/néro.

STATISTIQUE.
De la justice criminelle en France pendant

l'année 1839.

Accusations portées devant la

cour d'assises 5,621
Accusations pour crimes contre

les personnes, 1,597
j „ ,r,.

contre les propriétés, 4,02^. ... "

Ce qui donne pour la 1"' classsc

le rapport de 18 à 100,

Et pour la seconde celui de 72
à 100.

Les 5,621 accusations compre-
naient, accusés 7,858
Ce nombre donne la proportion moyenne

de 1 accusé sur 4 2o8 habitans.

Cette proportion e7 acte sur la population
de toute la France varie selon les localités.

Dans le lura ou trouve \ accuté sur
15 017 habitans.

Dans les Landes, 1 accusé .sur 13,568.
Da s la Nièvre, 1 sur 1(^,627.

Sur les 7 858 accusés 2,'i56 (28 sur lOO)

étaient poursuivis pour des crimes contre

les iicrsonnes.

Et 5 602 (72 sur 100) pour des crimes
contre la propriété.

Le départemement de la Corse est celui

qui [)ré3cnte le nondjre proportionnel le

plus élevé de. critnes contre les pei sonnes.

Sur 96 accusés 77 étaient poursuivis pour
crimes de cette nature, 19 seulement pour
critnes ontrc les propriétés.

Dans le nombre total des accusations,

les femmes û.pu'cut dans la proportion de
18 sur 100.

Le nomlire de femmes accusées est de
1 449 ; 362 étaient accusées de crimes
contre les personnes et 1,087 contre les

propriétés.

Dans la h classe j 1 56 étaient accusées
d inlanticide, 2lx d'empoisonnement, et 10
d'à vortcrnent.

Dans la 2 classe, 472étaient accusées de
vols domestiques.

Dans quelques départemens plus de la

moitié des accusés étaient du sexe féminin,

en corse au contraire sur 96 accusés il n'y

avait qu'une femme.
Le nombre des accusés considéré sous le

rapport de l'instruction donne les chiffres

suivans

:

4,367 (36 sur 100) ne savent ni lire lu

écrire.

2,519 (32 sur 100) ne le savent qu'im-
parfaitenu nt.

705 possédaient des connaissances de
manière à en faire une application facile.

207 (3 sur 100) avaient reçu un degré
supérieur d'instruction.

Sur les 7,858 accusés 39 ont été con-
damnés à la peine de mort, 197 aux tra-

vaux forcés à perpétuité, 852 aux travaux
forcés à temps, 861 à la réclusion, 1 ati

bannissement, 2 à la détention, 3 081 à des
peines correctionnelles, 30 à la détention

correctionnelle.

Sur 39 condamnés à mort, 13 ont obtenu
une commutation de peine, 3 se sont sui-

cidés, 1 est décédé avant l'eiécation, 22 ont
été sujipliciés.

Les 3,1 99 accusations de vol déférées aux
cours d'assises, comprenaient 5,286 sous-
traction d'une valeur de 1,737,393 fr.

Enfin sur les 7^858 jugés tn 1839. 1,719
étaient en récidive, ce qui établit un rap-
port de 22 sur 1 00.

Statistique criminelle des états de
l'Eurcpe. — On trouve dans l'ouvi ngc du
prince Oscar de Suède la statistique cri-

minelle suivante:

L'Espagne compte une exécution à nun t

par an sur 1 22,000 habitans
; la SuèJe, une

sur 172,000; la Korwège
,
de 1832 à 1834,

une sur 720 000 habitans; le même pays,
depuis 1836 à 1837, point; l'Irlande, une
sur200,000; l'Angleterre, une sur 200,500;
la France , une sur 4 17 000

; Bade, une sur
400,000; le même, depuis 1814. une sur
1 million 230,000; Autriche, partie alle-
mande, une sur 840,000; Wurtcmbcr^--

,

une sur 750,000, état de Pensylvanie, une
sur 829,000; Bavière, une sur 2 millions;
Prusse

, une sur 1 milion 700,000 ; État de
Vermont, pas d'exécution depuis 1314;
Belgique, point d'exécution depuis 1830.

Statistique. —Pojmlation rc/i^'eii <:,•.—.

Catholiques, 25,014,26, c'est-à-dire 70,66,
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p 0|0; — Cirées nuis, 3, 18,";,298, o'est-A-

<lii-o SI : — Grecs non unis, 2,790,9 11

7,88; — Proteslans, 1,171,411, 9,79; —
Israilitfs, t'^V-KÛ") 1, 9,86; — iraiitivs sec-

U>s> 1 ,73t>- 0.03. Aii»si on ooni[>to , entre

I 0,000, ternu', 7,0ùci calholii^ues, 98 1 Grecs

unis, 789 non unis, 971 protestans , 180

Israélites et o autres sectes. Les catholi<|nes

,si)nt dans la proportion île 5 2 antres re-

ligions; lie sorte que r>|9 appartiennent ;\

J'enlise ilomiiunte de Galicie; l'église grec

fjne remporte sur les antres. Parmi la po-

. ^Hilation israélite la proj'.ressiou a été la

ipUis nombreuse.
Po/>ul,ilio» <le rAutiilif. — V.n 1837, la

inonarcliie antriclnenne comptait 793 villes,

2,290 bourgfs, 67,679 villages, somme to-

tile 70,762 lieux habiles, avec 5,177,862

maisons et 7.557,036 familles. 1 , 45(i milles

carres une vil!e. 507 niillos carrés, un

bourg sur lin mille carié. 58 villages.

Le plus grau l no nbrc de bourgs sont

en Hongrie et dans la Bohème. Dans les

jK-ovinces allemandes , un lieu habité a

771 familles* Dans les provinces italiennes

-1,477 , et dans les provinces hongroises

•l,7ti6.Le royaume Lombard-Vénitien, la

Bohème, la Moravie et la Silésie sont les

pi ovinees les plus peuplcds. La Hongrie, la

Galicie et la Transylvanie sont peu peu-

plées. La France, la Prusse, la Russie et

renipire britannique ont plus de villes que

l Autriche. L'Espagne a un plus grand

nombre de bourgs, la Russie et la France

plus de villages.

lie vicomte de IiAVAIiIiXTTE.

L'un des rédactéurs en chef,

MûUVELLES.
— Les ingénieurs du canal du Rhône au

Rhin s'occupent, d'après les ordres du gou-

Aernement, de la rédaction d'un projet

dont l'exécution intéresse à un haut degré

la prospérité de l'agriculture et de l'indus-

trie de l'Alsace : il s'agit de l'établissement

sur les francs-bords mêmes du canal , en-

tre Iluningue et Strasbourg, d'une rigole

alimentée par le Rhin, et dans laquelle

i'Eîat concéderait des prises d'eau pour
l'irrigation et la mise en mouvement d'éta-

hiissemens pour l'industrie.

— Dans un relevé des canaux, creusés

en France depuis Henry IV, le canal du

Ceiitre et celui de Bourgogne y sont men-

tionés en ces termes :

« Le canal do Centre ou de Charollais a

été exécuté de 1781 h 1793, par les Éiats

de Bourgogne; son développement est de

116, 812 mètres.

>. Le canal de Bourgogne a été concédé

à !*s. Hageriuann par la loi de 1822, pour

40 -.os, à la charge de px-éter 25 millons

pour terminer les travaux, à raiso;i de 5 fr.

10 c. p. 0(0 d'intérêt, l[2p. 0|Q de prime

et 1 p. OjQ d amortissement. Les travaux

ont dtuée 61 ans; le développement est do
243,04-1 mètres. »

Travaux publies.

La ville de Paris vient d'ordonner l'exé-

cution (le grai (Is travaux pour le courant
de et lté année; ils eouiprennenl : 1" !a con-
slruciion <l'nne no*nelle maison d'arrêt

(hon>me) en remplacenu-nt de la Force,
sur les terrains circonscrits par les rues de
Biici et 'l'raversière-8aint-yVntoine

; 2,, le

pavage eutièrenu iit ;\ neuf de tout le quai
de Passy (mule royale, n" 10), que l'on a

onsidérahb' 4 eut élargi pour rétablisse-

ment du nouveau port. Ces travaux .sont

annoncés pour être mis en adjudication,
savoir: le pa\ag(Mlu quai de Passy évalué
à A0,000 Ir., le 16 avril ; et les 18, 20 et 23
du même nloi^, la construction de la maison
d arrêt.Ct tte dernière adjudiea lion, évaluée
à 2,947,295 fr., est divisé en douze lots,

dont l'importance, d'après le cahier des
charges, s(>j a repi esenté par un cautionne-
ment de 298,400 fr. réparti entre lesdivers
concurreus.

Agriculture.

•La société départementale d'agriculture
du Haut-Rhin décernera une médaille d'or
de lOOfranes ;\ l'auteur qui piésentera un
traité d'agriculture applicaqle à ce dépar-
tement, et propre à devenir le manuel de
nos cultivateurs, et un livra d'étude pour
les élèves au-dessus de 1 2 ans.
Une médaille d'or de 100 fr. sera égale-

ment décernée pour Li de.seription nn tlio-

dique d'nna exploitation rurale i!e 15 à 20
hectares, dans le Haut-Rhin, e(M:i!)iiiée et

dirigée d'après l'état actuel des connaissan-
ces agricoles. Ce mémoire devra détailler

la marche d'une culture qui suivrait un
assolement reposant sur cette donnée : pro-
duction suffisanie de fourrages ,

pour assu-
rer uns progression continue de fertilité du
sol exploité. l\ sera établi un compte exact
et aussi simple que possib'e des dépenses
et des recettes de l'exploitation , de telle

sorte que le cultivateur prenne luie idée

juste de l'ensemble d'une exploitation agri-

cole et «le sa comptabilité.
— Le programme du concours agricole

général de 1842 a été arrêté définitivemen-

par la commission spéciale, désignée dd
hoc par la société départementale d'agri-

culture du Haut-Rhin dans sa dernière réu-
nion : ce programme a été publié à la suita

d'un arrêté de .vi. le préfet eu date du 25
février, et devra être communiqué par les

soins de MM. les maires des communes, aux
cultivateurs qui leur paraîtront en po.sitiou

de prendre part à ce concours. La publica-

tion du piograrame dcvia être renouve-
lée plusieurs dimanches consécutifs , dans
tes les communes rurales du Uent-Rliin.

Le concours agricole général de 1 842 s'ou-

vrira à Côlmar, le 18 septembre prochain.

— Dans sa séance du 50 de ce mois, la

société d'agriculture de Vannes a voté les

fonds nécessaires pour la création d'une

magnanerie modèle, comme annexe de le

pépniière de mûriers «pi'elle a établie lu

grand» frais , dès l'auné.: dernière , dans let

anciens janlins de la retraite. M. de Fran-
clieville, uu;nibrede la société, a bien vous
b> , à la prière de ses collèguCK , se charger
le la direction des travaux dont le plan lui

appaitient.

IjCS persoimes qui voudraient se livrt-r à
la culture du mûrier et ;\ l'éducation des
vers ;\ soie trouveront à la pépinière et
dans la magnanerie rcnseignenieul prati-
que nécessaire pour assurer le succès de
leurs efforts.

C'est ainsi que la société d'agriculture
répond aux plats quolibets d'ignorants et
hargneux aboyeurs.

—arsSQ. (Si -JEB»—

La syNTiii-Mc i.or.iQui:, ou rniiij Olcniciilairo de
composilion raisoiinie i)ar MM. 'l'ailIclV!-, iiis|if cli'tii-,

et Gilict lî;uniUe , ol'licier l'Arailoiiiie do l'ans

,

duil trouver dans iiolro rcciicduue iiicnlioii parttcu-

liorc. C'est luu! nouM'aulù eu tait d'eiiseigiieiueiu

qui s'adresse à loules les personucs qui veulent en-
seigner ou s'insn-uirepar ICs moyens inili(|ui's parles
grands maîtres. Ces Me-sieurs, dans une série graduée
d'exercices, conduisent l'élève par lentes les inllexiiius

diverses des proposi lions, en procédant de la |>lus

simple d'aboid justpi'à la plus cuinpiitpiée. Ils l'oril

d'abord analyser le tlièmc (|ui sert d'exercice, puis

l'élève duit composer ou .synthcliscr dvs pliru.«es sem-
blables à celles qu'il a étudiées par l'analyse. Vieuiient

ejisuite diverses pralicpies fort intéressâmes telles que
la sijiuhc.se pur n/iatoijie, le groupe synllicti(,w, i^lc,

cnlin la rrxoliilin)i dc.i idics. Cetle premitie partie

est suivie d'une applicalion spéciale dans un volume
ayanl litre: Télemaque syNTiiÉTisÉ, oùMM. Ilanquez

(de NamurJ cl Gillel-Damilte duinienl de nombreux
exercices coirigés, imités des plus beaux passages de
rouvra{>;c du grand Fénélon; des descriplions, des
narrations, des portails, des lettres, etc.; l'élève, par
ce procédé peut exploiter son propre tonds d idées

sans tondjer dans les vices i!e c nsinirtions n; dans
les exagérations si ordiuaiies aux jeuiies gens e aux
jeunes personnes; toujours le modèle du grand niailre

pose et dirige, on l'ail tomme lui et d'après lui: rV-st

ainsi (]u'on prrlude sùreuient à la l'oi^ à l'ait si ibl'l'i-

cile de penser et de s'expliquer conveMiiblemciil Ces

deux ouvrages viennent de passer à leur 2i: éuiiion.

— Lettre à l'Académie des sciences morales el

politiques sur les praç/nts des sciences polititjues

depuis !789 jusqu'en 1832. In-S^ detrois quaris de
feuille. Impr. de Berlin Mandar, à Saint-Cloud. —

A

Paris, chez Dcslorges, rue îles Crauds-Auguslins, 25.

— Eludes sur le système pénitentiaire el les so-

ciéics de patronage ; par M. R. Allier, ln-8" de 17
feuilles 1/ 2 . Imp. de Siarc Aurel , à Aigenteuil. —
A Paris, chez Âlarc-Aurel, rue Saint-Houoré, 1 j8.

Prix : 4 fr. 50 c,

— Lois physiologiques ; jiar B. Mojon. Traduites

de r halien, avec des addilions el des notts,parM. le

Baron Midiel. S-^ é lilion. In-S" de 20 feuilles 3/4.

Impr. de Dondcy-Uupré, à Paris.—Chez Foviin,

Bîassoii, place de l'École-de Médecine, \. Piix: 5 fr.

— Notice sur les manuscrits autographes de

Chnmpollion le jeune
,
perdut en l'année 1832 ei

retrouvés en 1840. Par M. Champollion-Figeac.

ln-8" de 5 feuilles, plus \in J'ac sirnile. Imp. de i'.

Didol, à Paris.
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Vavagc stéréotomique en bois.

Ali moment où le pavage en bois occupe
lotis les esprits, il devenait utile d'y consa-
crer quelques lignes, et si nous avons atten-

du jusqu'ici pour le laire, c'est que nous ne
voulions pas, à l'exemple de quelques jour-
naux, prononcer sans avoir pris toutes les

informations nécessairesj sans nous être as-

suré par nous-mêmes que tout ce que nous
pouvons avancer sur celte importante
question, est ;\ l'abri de toute re'futalion.

Dans un premier article que nous avons
précédemment publié, il nous était impos-
sible de juger , nous ne pouvions que faire

des objections à peu près semblables à tou-
tes celles qui ont été faite alors , nous de-
vions attendre une expérience de quelques
mois pour donner notre opinion

,
qui

,

empressons-nous de le dire, est entièrement
favorable au système de M. de Lisle.

Et comment en serait-i! autrement? qu'on
se rappelle à quelle époque et dans quelle
circonstance fut commencé le pavage de la
rue Ntuve-des-Petits-Cbamps? Des pluies
abondantes inaugurèrent les travaux, le bé-
ton était à peine terminé que la pluie le dé-
trempait presque complètement

; il fallait

y ajouter du sable , et c'est ;\ grand peine
qu'on parvenait à en rendre la surface
unie; le bois employé, au lieu d'être com-
pacte et imperméable, comme lorsqu'il sort
de l'atelier, était venu do Londresau Havre,
du llàvre à Rouen et de Houcii à Paris, ex-
posé, pendant les deux mois qu'a duré le
trajet, à toutes les intempéries, de l'atmos-
phère, à tous les uianiemens possibles ; les

ouvriers employés au pavage, faisaient leur

apprentissage, et dès le début, ils désespé-

raient de terminer ce travail ; eh bien !

malgré tous ces obstacles, le pavage de la

rue Neuve-des-Pelits-Champs offre, après

quatre mois d'expéritnce , à l'admiration

de tout le monde, la plus belle chaussée

qu'on ait encore vue.
Mais voilà qu'au bout de quatre ou cinq

jours, une circouîtance inattendue offre

l'occasion de répondre péremptoirement
à l'une des objections que Ton opposait à

ce système de pavage; on doutait que les

réparations y fussent possibles, ou tout au
moins faciles et promptes. Cette question

est résolue à l'étonnement général et au
grand déplaisir des malveillans qui, pen-
dant plusieurs nuits consécutives, avaient

dégradé le pavage de manière à faire sup-

poser que ces accidens provenaient du pas-

sage des chevaux et des voitures.

Plus de quinze rues, à Londres, sont, en
partie ou en totalité, pavées d'après le «ys-

témt dont il vient d'être fait un essai rue
Neuve-des-Petits-Champs et à i'entrée de
le rue Richelieu, le tout courant une sur-

face de plus de vingt mille yards (la toise

anglaise). Depuis que les estais existent (et

dont les uns ont deux ans et demi de date ,

les autres dix-huit mois , dix mois , six

mois, etc.); aucun d'eux n'a subi la moin-
dre altération dans sa surface ; aucun n'a
nécessité la moindre réparation ; et il a
même été remarqué que partout où ce pa-
vage existe , les réparations des tuyaux ou
des constructions souterraines ont été

moins fréquentes (1).

Il est recoonu que le bois est , de toutes
les matières propres au pavages des routes
et des rues, celle qui réunit le plus de qua-
lités nécessaires à ce genre de construction.
Le bois est h la fois, selon le sens dans le-

quel on le place, Oexible ou incompressible;
il plie sans éclater ou résiste à toute pres-
sion sans rien perdre de sa substance; il

se dilate selon le besoin qu'on en peut avoir
et s'arrête dans son extension selon les

moyens qu'on emploie pour le contenir.
Mettre enjeu l'élasticité du bois, sans avoir
jamais à redouter la force de sa dilatation,

et en se servant même de l'une et de l'au-
tre jusqu'à un degié voulu , voilà tout le

secret du pavage stéréotomique, proclamé
par l'expérience le plus grand perfection-
nement possible dans la construction des
chaussées

;
jusqu'ici m l'eau, ni la séche-

resse, ni la charge des voitures, ni la fer-

mentation du sol, n'en ont altéré la solidité.

Sa surface estconstamment compacte, unie
et sans aucune solution de continuité,

pourrons-uous en dire autant du nouveau
pavage dont on fait un essai à l'entrée de la

lie 'ïaitbout , sur les boulevarts? nous le

(1) Un joui iial anglais, le Wiels papcr , amnmcc
que l'on vu pavcreii bois, d'après le procédé iinciité

par le comte de Liste, la roule de Salisbiiry ;i Sou-
linmpton. Le devis poi le la dépense ù 2,37;),(i00 Ir.

désirons, mais tout d'abord il ne nous pré-

sente pas autant de chances de succès que

le pavage stéréotomique.

Les pavés dont on fait usage ici son!: en

bois de chêne : ce sont des rondins ou es-

pèces de billots de 16 centimètres environ.

Ces pavés, qui sont tous d'un diamè re ré-

gulier, se placent debout et s'encadrent

tout autour par dus épaulemens en forme

de mortaises concaves ; leur surface pré-

sente un saillant rond pour facilit r la

marche des chevaux. Ce pavage s'applique

simplement sur un lit desable, et est bordé

le long des trottoirs d'un caniveau en pierre

de granit pour l'écoulement des eaux.

Dans le système de Lisle , les pavés sont

en sapin ; nous avons expliqué dans notre

premier numéro, pourquoi l'on doit don-

ner la préférence à cette sorte de bois; les

blocs dont se compose ce pavage, sont cou-

pés en biais à leurs surfaces supérieure et

inférieure, de manière à présenter la
"

d'un losange à leurs deux faces laté

forme et position qui se prêtent, on n^-tjt

mieux, à l'adhésion forcée du chevif

aux chocs, aux altérations de toute n

Dans le procédé de la rue Tailbout,le'

poîé dans le secs vertical, semble o

plus de prises à la fermentation du sol
,

l'action de l'humidité et de la sécheresse.

Peut-être nous trompons-nous? Au lieu

d'être posé par blocs , le bois est , dans le

système de Lisle, assemblé par panneaux de

24 blocs pour faciliter les réparations (jui

peuvent avoir lieu dans les consiiuctions

sous terre (1). En effet, dans ce cas là on
peut aisément faite souffler une travée et

en enlever autant de panneaux que le be-

soin le requiert et les replacer après comme
on les a posés. Nous ne pensons pis qu'il

soit auss' facile de dépaver et de repaver la

chaussée de la rue Taitbout.

Les avantages du pavage stéréotomic[ue

sont trop évidents pour que nous ayons be-

soin de les énumérer ici : la chaussée est

exempte de bruit, de poussière et de boue;

il n'y a ni cahot ni ébranlement des mai-
sons riveraines; la traction y est presque

aussi aisée que sur Ics chemins de fer, etc.

Nous avons reconnu que l'absence du bruit

n'y occasionne pas plus d'accidens que sur

le pavage ordinaire : la voix des cochers, à

la faveur de cette absence de bruit , se lait

beaucoup mieux entendre des piétons. On
avait pensé que ce pavage serait glissant,

que cette surface p'ane et unie n'offrirait

pas assez de prise aux pieds des clievaux.

Celte seconde objection est tout-à-fait er-

ronée, ce n'est pas le bois, surtout le bois

debout, qui est glissant, c'est la boue qu'on

y apporte des autres endroits de la ville. De
plus, il a étc constaté à Loiiilres que le pa-

vage stéréotomique, n'est pas, à beaucoup

(\) M. de Li>lo afliniie que si loiis les rangs de

paves él;iieu; clieviilé> b'oc a bloc comme pour une

grande roule qui iresii;e pas de tri\;Hix souterrains,

ce pavage pounait diirii cii.quaule ans.



250 L'iUJlO DU MONDE SAVANT.

pr^«, aussi «[lissant que celui des antres sys-

tèmes en bois debout, veitical et à adlié-

renco iibie. c'e,-t-;\ dire [iarsim| le jnslapo-

si ion. La raison en est que dans les autres

jiys-tèmes les blocs iso'és les uns de^ autres

ne forment pas une niasse compacte et so-

lidaire, et que. par couH-quent , l'inégalité

delà surface permet à l'eau et à la lioue<\'y

séjourner
]
lus lon^-jtenqis et d'amcdlir la fi-

bre du bois, qui, par sa direction perpcn
iliculaire ponqie en quelque so» le l'humi-

Jité du soi et s'eniboit plus racilcuicnt de

celle de l'atmosplière.

Une plus longue expérience fca encore

bien mieux ressortir tous les avantages et

toutes les écoromies qui résultent de co

nouveau pavage, car ce n'est pas senlement
dars la somme d'argent que coûte l'usage

d'une com?t odité j>ub'ique, qu'il faut éva-

luer son prix , c'est encore dans sa durée
,

dans 5 on entrelien , dans sou l't.it de con-

senation, et dans les diverses épargnes ac-

cessoires qui en sont la conséquence.
Ainsi que l'on rétlécbisse à tout ce que ce

sysîènie de cbausse'c apporterait d écono-

mie dans re';treticu des chevaux, des voi-

tures , des maisons, et l'on te convainci

a

facilement que le prix intrinsèque de sa

construction, fût-il le double et !e triple de

celui de tout autre pavaçc
,
produirnit aux

JiabitatisdL'S villes înie érargncde plu-ieurs

raillions ; sur le fer p,ir exetnple, dont la

consoniîî'a'ion s'ciève annuellement à Pa-

ris à 40 uiil'io.îs.

Espérons donc que la ville rénécliira

sériei'.f emf-nt sur les a\antages du pa-

vage en bois; les rues Laffille < t Rivoli

%'out incessamment en recevoir l'applica-

tion; nbus ne pouvons douter (pi 'après

viendra peuà peu le tour des autres, et que

dans quelques années on comptera les rues

pavéf s en i;rès. Ne doit-on pas se demander
en effet comment Paris n'est pas autre-

ment pavée qu'ure grande roule? L'appli-

cation de ce p^vagr surnos bouU vart ; aj u-

teralt le dtrni' r embellissjjmeiità ce te pro-

menade qui n'a point de pareille dan* le

monde. En sera-t-il de ce pavage comme
de 1 éclairage an gaz, nous laiss; rons-nous

devancer par la province? Déjà plusieurs

préfttsont adresse des dtnnandes à M. de

Lisle, et dai s peu les travaiix seront en

cours d'exécuiijn. Jules Ros-igkon.

Le défaut de presLjue tous le^ projets ou

traités d'agricult'^rc est toujours de man-
t|uer d'une application i'acile On fait dans

ie' cabinet de magnifiques pians, des théo-

ries séduisantes, des additions bien rotdeâ

de produit ; mais trop souvent o s plans et

ces tliéories font rire les j)raticiens. parce

que hs auteurs oublient de tenir compte

du climat, de la disposition de la nature

des terres, et de tous les oLtacIcs que ren-

contre le cuiliva'cur. Les joarnaus et les

écrits d'agriculture ne reiiipliront conipié-

temenl leur riiission liue iorsciuc , s'a.>

pujant à la l'ois sur des connaissances géo-

logiqueset sur l'expérience du praticien, ils

donneroî t de^^ lois logiquenicut iiîodifiées

suivant les nécessltéi du sol, et le- exigen-

ces du pays et des usages. On ne saurait

donner trop d éloges aux sociétés d'agricul-

ture qui font faise d-nS le département

du Haut-Rhin i;es traités usuels faits spe'

ciakment d'apr. s l'étude approfondie des

io' a'ités. —^<¥<M>m-—
PHYSIQUE DU GLOBE.

Puits forés.

Lcb travaux de forage du [ults artésien

de Tiuilouse ayant été suspendus dans les

derniers joiir> de ja\ivicrile l'année 18i51 ,

lîaivunes, alors préfet du département
delà llaule-Garonne, autorisa MM. lîou-

bée et l"îoisgii aud aîné à se concerter avec

M. Ponge , diiHcteur des travaux
,
pour

prendre la température de ce puits, î di-

verses proforideurs, et rapporter ces diver-

ses profondeurs au niveau de la mer. Je

\ ais rendre conq)tc de ce que nous a\ons
fait pour obtenir ces résultats.

Ce puits a été foré dans un terrain bas,

au-dela du canal des Dcux IMers, et sur le

pro'ongement de l'axe de l'ai ée Laliiyette.

Il est aiijourd luii au centre de la cour prin-

cipale de l'école vétérinaire. [jC petit enca-

drement en pierres de taille qui entoure
son ouverture e repose à la surface du ter-

rain est notre point de départ pour comp-
ter les profondeurs. Cet encadrement a été

trouvé, dans le nivellement fait par M. La-

forgue, 1 mètre, 24 au-dessus du couron-
nement de l'écluse dcBajard, qui est l'é-

clusedu canal la plus voisine. Or, ce cou-

ronnement est lui-même à 115 met., 284
au-dessus du niveau de la Méditerranée.

Le forage a atteint inie profondeur totale

d'environ 230 mètres ou de 83 nièt., 476 au-

dessous du ni'.eaudela mer. La nature des

terrains traversés par la sonde a été décrite

dan un mémoire géologi pie de M. Boubée;

des échantillons numérotés de ces di\crs

terrains ont élé déposés à la préfec'urc. Le
ni\eau des eaux qui remplissent 'e puits

foré est à peu près le même que celui des

puits voisins : ee ni\eau a, d'ailleurs, pen-
dant le forage, subi les nièmes variations

que celui des autres puits.

Les Leires sont contenues, dans la partie

supérieure du trou, par une caisse prisma-
tique en bois. Dans l'intérieur est placé lui

tuyau decuivie de 4 pouces, ou un peu
moins de 11 ceuliniètrcs de diamètre. Ce
tuyau, composé de plusieurs pièces soudées

bout à bout et rivées, descend jusqu'à 100
mètres de profondeur environ. Le trou des-

tiné à recevoir ces tuyaux avait 135 milli-

mètres de diamètre ou 5 pouces. A partir

de 100 mètres jusqu'au fond, le trou est

réduit à 2 pouces 1|2 ou près de 7 centi-

mètres de diamètre; il n'a reçu aucun re-

vêtement intérieur.

Les appaixils à employer dans nos expé-

liences devaitntsupporter,.'i laplus grande

profoiideiir, une pression de plus de 2,000
kilogrammes par décimètre carré. Il était

donc in^ pos tant de ren*'ermer les thermo-
mètres dans line enveloppe d'une grande

résistance. Nous fîmes coubtruire pour cela

des cybudrci de cuivre de 30 centitiiètres

de longueur, d'un diamètre extérieur de 5

centimètres environ,et d'une épaisseur d'un

deiiii-centimètrc. Ces tubes étaient fermés

par un Louchon de cuivre rodé avec soin.

Nous en fîmes 'aire plusieurs, avec l'intCii-

tiou de (irendre en même leuips la tenij é-

l'ature de plusieurs profondeurs, au moins
dans les tuyaux en cuivre.

Le dernier sondage, ap ès une interrup-

ti )U de qiu Iques jours, avait eu lieu le

le"' févi ier. Nous fîmes un premier essai le

6 du même mois; nous laissâmes descendre

seulement deux appareils à 50 mètres l'un

de l'autre et fixés à la même corde. Il fut

impossible de dépasser les tuyaux de cuivre,

ou 10O mètre- de profon leur. Nous éprou-

vâuies des dii'ficultés sans cesse renaissanle.-

pour remon er ces deux appareils ensemble

en sorte tpie ce n'est que le 10 févrierqiu

nous réussîmes à les retirer. Nous enleva

mes, avicle dernier appareil, le haut de-

tuyauxde enivre, rpai, par leurpoiJs,rom-

pirent la corde et frent retond er ce der-
nier appai eil.

L'irrégularité, <pie nous n'avions pas
soupçonnée dans les tuyaux de cuivre^
parait provenir des causes suivantes :

1° Une jonction opérée dans ces luyaux,
sans soudure, par la seule action du ( hoc
à 10 mètres de pro'ondcur environ ;

2" La saillie exté: ieure des rivets à cha-
que pièce;

3' Le décliireuieiit opéré par les diffé-
rens sommetsde eoui bure de la soudepcu-
dant la rotation dans le forage;

4" Enfin le foiage d'en des tuyaux qui
s'était mis eu tra\ ers pendant les opéra-
tions du sonda};e.

Ces premières diflicidtés nous ont obli-
gés à renoncer à l'emploi imultaué de [)lu-

sieurs appareils, et nous ont foicés à en-
velopper le seul appareil que Udus devions
employer désbt mais dans un tube de fer-
blanc conique des deux bo- ts. Mais, ni cet
appaieil, ni des fioids de petite dimension
n'ont pu atteiiidiv à une profuudeur de
plus de 100. mètres. D'ailleurs, liS'>ndc
employée au forage n'étant plus à notre
disposition, nousavons dù renoncer à vain-
cre l'obstacle qui nous an'élait à cette
distance.

Notre thermomètre, entouré de coton,
était renfermé dans un étui de carton ; et
celui-ci, entouré semblab'emciit de coton,
entrait à frolîemeut dans le cylindre de
cuivre dont il a été parlé plus haut. Ce
tlurmomètre était lui-même entièremeat
enveloppé par un uibc de verre mobile
dans son étui ; on pouvait le considter sa- s

le retirer entièrtnu nt.lNous avons éprouvé,
qu'ainsi disposé, le tberrnomètrene variait

pas sensiblement dans l'e pace de quatre
minutes, quoiqu'il eût une température
supérieure de quelques degrés à celle du
nulieu dans lequel i! était plongé

; etcoinme
nous avons toujours em ployé moins d'une
minute pour retirer 1 appai-eil de la plus
grande

j
rofondcur, et guère plus d'une

demi-minute pour retirer le thermomètre
en partie de sou cnvelopi e et lire sa tem-
pérature, il s'ensuit qu'il nous donnait bien
la température du lieu où il avaitscjourné.

Dans chaque expérience , ce séjour a été,

de 20 à 2l\ heures.

Voici le tableau des résultats :

0 d .1 s <^.piv. Tempér. cent

1" » 12 février. 100 mèt. -170,6

•)''
» 13 68 16",5

3' 14 » 38 i4°,9

4e 15 n 100 M",5
5'= » 16 n 50 16°,

2

6"= » 17 » 30 15

7^ » 18 » 8,50 14o,7

Pendant ces fcpl jouriiées, la tempéra-

ture de l'air, prise à neuf heures du malin,

h l'ombre et au non!, à un mètre au-des-

sus du soi et derrière la construction eu

planches qui entourait le puits artésien, a

variéde 6 a 12°. Lamoyenee a été de 80,8.

La température de dr ux puits situés dans

une enceinte d'un rayon de 30O mètres, a

varié de 1 1°,5 à 1 2°, 5. La lempératîire.dcs

eaux de la Garonne et du canal ci^s-nènx-

iMers était d'enviion 9°. On fixe à i2„6 la

température moyenne de Tou'ouse.

Avan t de retirer n o t re lh e rm omè î re , da n s

chaque expérience, nousavons pris la teni-

pérature de la surface de l'eau du puits

artésien, à la profonr'eur de S"', 50. Cette

température a varié de M^O à 15»; la

moyenne est très pn's de M".? que nous
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avuns adoptée et obtenue dans trois ex-

périences.

Quant au degré d'approximation de nos

résultats, ils peuvent compoiterau plus

une erreor d'un quart de degré sur la

température , et d'un niè re pour les pro-

fondeurs mesuiées avec de» cordes dont

nous avons corrigé, autant que possible, la

variation de longueur j ar l'action de] eau

et de la teosion.

Il résulte de ces expérierces :

10 Que la co onne d'eau de notre puits

/foré avait une température croissante avec

la profondeur; taudis que le contraire se

remarque dans une colonne d'eau écliauf-

fée et abandonnée à elle -niènii dans un vase

de grand dianièlie.L'anomalieque présen-

tent les expériences 3 et 6 à cet égard

pourrait tenir à l'erreur de l'observation,

ou plutôt aux changeniens qu'a pu ame-

ner le temps écoulé entre ces expériences.

2° Qu'il a dû s'établir un commenee-
mentd'éi|uilibrepar leniouvemt nt de l'eau

dans ce tube lon;,^ de 1U0 mèties
,
puisque

l'eau de la surface a une temj)ératLii e su-

pe'rieure à celle des puits voisins et à la

moyenne du lieu. Cette eau est d'ailleurs

très limpide.

3" iin admettant que la température de

l'eau, à 100 mètres de profondeur, soit

aussi celle des coiiclies adjacentes, on aura

pour la temiu'rature de ces couches 17", 6,

c'est-à-dire 5" au-dessus de la moyenne à

la surface
;
ceqiii donnerait un degré d élé-

vation de température pour 20 mètres de
pi ofoiuleiir. — Dans la co'onne ci'eau, cette

élévation de tenipéi ainre es' d'un degré

pour 3 1
"' ,5. Mais elle ne jjaraisfait, au mo-

ment de nos expérienc(S, ni croissant uiii-

fornuMuent, ni bien constante. Il est peu
j)rvjl)uble (jue la colonne d'eau inférieui'e à

100 mètres de profonJeur ait exercé u fie

influence bien sensible sur ces résultats.

L'obs'acle qui obstruait le bas des tuyaux
de cuivre de\a;t ferm-'r assez exactement
le passage pour cmpêelier le mélange des

eaux inférieures a\ ec les eaux .supérieures,

11 serait inti'ressant, au bout d'un temps
suffisant ])onr a m.Miii- un nouvel éqniliijî'e

du teai|)éral ure dans la C ilu/me liquide, de

rép' ter ces e:q>crienees : elles ofl riraie nt

encore un plus IkimI degré d'intérêt si , en
reprenant les l'a\au\ du soiiilage, on don-
nait le m >v>'n dt continuer les ex

j
érieuces

jusqu'au poiid le plus bas (|ue la sonde
avait atteint.

( Ri vue sciciitijiqu )

.

l'o -.veau cîmpc'i'j coîoré.

Notice sur au nouvean coirpcs '

C'i'o r, uro-

duif par l'union dn L'.iihnvi n.e avec
hioxjde de cui>'re hydra'c cl les alca'is

,

par M. L.\ssAiGKE.

Dans un mémoire présenté, en 1810, à

l'Acad^'uiie royale des sciences . iio;is avons
déji» démontré que i'aibnnunc animale,
dans son action sur les .sels métalliques,
s'uniss.iit à ces composés et form.iil des
conibinai.>OMs qui présentaient p'iisie irs

pro . r i é ti 's remarqua bl es

.

'Ë« reprenant l'examen de quelques faits

qniî nous avions signalés i\ cette époque
,

nous avons été conduits à étudier d'une ma-
iiièie particulière ks composés .solubics (jue

l'albumine peut produire avec ]dusicurs
oxyde-s hy iraté- sous l'inlluence des alca-
lis, conipo.sés d'']\ entrevus par MM. I5er-

idais et Sc!iii!)ler, mais non encore exami-

nés sous le rapport de leurs propriétés et de
leur composition.

L'objet de cette note est relatif à la com-
binaison que forme le bioxyde de cuivre

avec l'albumine et la potasse.

Albumine de cuivre et de potasse.

Nous proposons de désigner sous ce nom
le composé soluble cjue l'on forme directe-

ment en traitant à la température ordi-

naire du bioxyde de cuivre hydraté délayé

dans une ."solution aqueuse d'albumine ou
de sérum du sang, et y ver.sant peu à peu
une solution de potasse faible. L'addition

de cet alcali opère la dissolution du com-
posé d'albumine et d'oxyde de cuivre qui

s'est d'abord formée, et il en résulte une
combinaison colorée en beau violet.

Ce composé, remarquable par sa cou-
leur, se produit aussi ( n vtrsant peu à peu
de la potasse dissoute sur le précipité blanc
bleuâtre que forme l'albumine ou le sé-

rum dusang dans les selsde bioxjde de cui-

vre. Dès que le précipité est touché par la

solution de potasse, il est rendu soluble et

colore immédiatement la dissolution.

Celte combinaison, que nous avions en-

trevue en 18-10, en faisant agir de l'eau do

chaux et de baryte sur les compose's d'al-

bumine et de sels de bioxyde de cuivre , se

prépare surtout à l'état de pureté par le

premier j)rocédé, c'est-<à-dire par acti()n di-

recte 'ie la potasse sur un excès d'hydrate

de bioxyde de cuivre délayé dans une eau

albumineuse. Le composé qui s'est produit

est ensuite séparé j)ar la liilration, et sa

solution doit être évaporée dans le vide sec

sous le lécipient de Ja machine pneumati-

que.

A. — Propriété^ de l'allwnlm de ciiii>re

et de pelasse.

Ce composé, desséché dans le vide pen-

dant vingt-cpiriti e heures, se présente eu

plaques transj)arei:te.5 et cassanlc.i d'une

Lelie couleur violette. Exposé à l'air, i! en

afisorbe lenteiuenl I humidité et se ramol

lit lui peu. L'eau froide le fait g- niier et le

dissout ensuite en totalité, en se odorant
en violet ou b/en-pensce. Cette solution ne

présente pas de sa\eur bici sensible; en

cela elle diffère des solutions dc;, sels de

biuxjde dectiivre, qui oui une saveur styp-

tique dés 1 gréa ble.

Chaulfée jusqu'à + 100°, cette solution

lie se décolore et ne se coagule point; sa

teinte s'affaiblit seulement un peu si l'on

soutient l'ébullitiou ])eudant quelques mi-
nutes; après ce laps de tcuîps, elle se trou-

ble sans se décolorer toialement, et laisse

déposer une petite quantité de protoxyde

de enivre hydraté, sous forme d'une pon-
dre jaune-orangé.

Celte action (jiu; le calorique exerce sur

ct'tte so] u lion en la décomposant en partie,

montre qu'il est important de ié\apoi-er

dans le vide, si I on ne peut en opérer l'al-

tération. C'est par ce moyen que nous
avons préparé le composé solide'sur lequel

ont porté nos expériences.

r>. — Action des /'Cidcs sur l'album: unie dc

c ivre cl de potasse.

Tous les oxacides cl beauco'ip d'à ides

végétaux décomposent la solution d'albu-

nutate de cuivre et de potasse, et la déco-

lorent instantanément. Us agissent tout à

1,1 fois sur l'albumine qu'ils j)récipilent ( n
(loeons blancs en s'y unissant, et lelormcnt

des sels avec le bioxyde de cuivre et la po-
tas'^e. Quelques bydi aciili^s , tels f|uc les

acides chloi liydricjue el bronibydr.que , se

compoitent de la nu'''nie manière, mais

i'acide sulfhydrîque lui fait perdre sa cou-
leur violette et lui en communique une
d'un brun jaunâtre par suite du deutosul-
fure (le cuivre qui a été formé et qui reste
dissous dans l'albumine et le sulfure de po-
ta.'sium.

LcK-.scpie la solution d'à Ibuminate de cuivre
et de pola.sse est décomposée par un acide,
on peut la reproduire à l'aide d'un alcali
(potasse ou soude) qui redissout le précipité
albu.mineux et remet en liberté le bioxyde
de cuivre.

_
L^aiialyse que nous avons faite d'une por-

tion de cet albuminate double, des.sécbc
dans le vide , nous a donné le résultat sui-
vant;

Albumine 89,40
Potasse 7 56
Bioxyde du enivre 3,04

100,00

c. — Jlbumiiia'c de cuivre et de chauv;
albuminate de cuivre cl dc bary:c.

Les solutions de chaux et de baryte
agis sent de la même manière que la potasse
sur le bioxyde de cuivre en présence de la

solution d'albumine; elles forment desalba-
minates doubles qui , à l'intensité de la cou-
leur près

, se rapprocîient par tous leurs
caractères de l'albuminate de cuivre et de
potasse'.

La magnésie mise en contact avec de
l'hydi-ale de bioxyde de cuivre et de l'albu-
mineliqnide, ne forme, îans doute en raison
de sa très faible solubilité, qu'un compose
insoliibîe, d'une légère couleur lil s.

Lesearbonalesneutres et ,'es bicarbonates
à basede sonde etdepotasse reudentsolubîe
dans l'eau le. de.;toxyde de cuivre hydraté
combiné à l'albumine. Mais les sulfates et
!)orates des mêm 's bases sont sans action,
La liljrine, rendue .soluble par sa macé-

ration dans une solution de nitrate de po-
tasse, se comporte à l'égard des sels de
bioxyde de cuivre comme la solution d'al—
îiumine, ce qui établit un rapport de plu?
entre les propriétés chimiques de ces deux
principes isomères, comme l'ont établi les

expériences de MM. Liebig et Denis.
La gélatine en solution jouit aussi de la

propriété, sous rinOuence de la potasse,
de dissoudre le bioxyde de cuivre hydrate
et de former une combinaison soluble,
d'un bleu foncé, analogue à (elles produi-
tes avec l'albumine et la fibrine.

-m^m^m-—

-

ÎSctice générale S'ir le district- d: Manches-
ter, par M. E. W. Bi.wev.

Eï;uiche ter est situé sur ce vaste de'pôt

àc. (il u ium, qui enveloppe une si grande
pallie de:; régionsc nti aUs cl du nord-ouest
de l'Angleterre, et qui se termine le long
de la ciiaî. e Peninc, en recouvrant les p,ir-

ticsba ses de a c titrée. Les caractèr s de
ce dépôt sont vaïlab'es: ici

^
i! co sislc en.

graviers grossiers ; l'i , il est fo méd'aig le

endurcie et mélange'e de cailloux ro les;

ailleurs , de sable Irè -fin. C'est seu'eracnt
sur les grandes lignes des coupes artifi-

cielles, que l'on peut voir au conqdet
t ordre de superposition des couches Les
roches qui s'cièvent à l'horizfn ai tour de la

\ilK' de Manchester, présent, nt le nouveau
giès roi.'ge >u]iériei\r , second membre, eu
descendant, de la formaîion de ce non.
Cette f. rmat'on occupe tm espace consi lé

1 ral.le en Aui^lelcr c; elle est . urloul re-
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maixjuable par les dépôts honilltV'! qu'elle

présente dans ni>tro paj s, et par ses riches

mines de sel et di'gvpse. L;» eoiitrco située

au iiord-ouest, au nord et à l'est (U> Man-
chester s'élé^t graduellement jus(|n"à une
hauteur considéiablo au-dessus de la ville;

trois vallées la traversent , el le louf,' de ees

trois vallées coulent rirvvel, l lrk el la

Medioek ., qui s'uni>seut ;\ la Mei say , Ir-

lam-Green. De 1;\ , cette rivièio continue

son cour» à travers les plaines du nouveau
grès rouge de Laneashire et Clieshire. L'é-

tendue et la protondeur des vallées in-

diquent généralement la physionomie géo-
logique de la cintrée ; en ces points seu-
lement on peut ienct)utier do véiitables

coupes naturelles. La vallée de i'Irwel est

de beaucoup plu> étendue ; au sud-ouest
elle présente les couches carbonifères, et

au nord-est le nouveau grès rouge. Celles

de l'Irk et de la IMeldock sont occujiées,

principalement dans le voisinage de la

ville, par les dépôts houillers, qui aug-
mentent visiblement d'épaisseur, partout

où ils sont en contact avec le nouveau grès
rouge. La formation du nouveau grès

rouge, dans le voisinage de Manchester,
présente, en descendant: V Les marnes
rouges supérieures; 2° le nouveau grès
rouge supérieur ;

3' les marnes rouges et

bigarrées avec calcaires magnésiens; 4° le

nouveau s;iés rouge inférieur. On ne voit

pas ensemble ces différens dépôts , les

raai nes rouges supériemes étant détruites

par diTiudatioii , et le nouveau yrès rouf;e

supérieur recouviant les couches infé-

rieures. Dans une ou deux localités, les

deux divisions inférieures manquent, et

alors le grès supérieur repose sur les cou-
ches carbonifères. Ainsi un examen super-

ficiel aurait cou taté seulement !e nouveau
grès rouge supéi leur , dan le voisinage de

Manchester, les marnes et grès inférieurs

u'étantà découvertque dans deux endroits.

^e®^®*

PALÉ0NTH0L06IE.

SUR LES EEPTII.ES FOSSILIS DE LA 6RAITDE-BRETACN E.

M. Owen a décrit ks formes les plus re-

marquables et les plus gigantesques des

sauriens terrestres de la même période, de-

puis le terrain tertiaire éocène jusqu'à

î'oolithc. Parmi eux le 3Jegalsoaiiru.\

,

Ylgi/aiiodonctV H) lœosaurus onlété décrits

déjà parle naturaliste qui les a découverts,

M G. Mantell et par M. Biickland. Après

avoir signalé quelques nouvelles particula-

rités de structure qu'ont présentées des dé-

bris de ces animaux découverts depuis, et

les localités où ces débris ont été rencontrés,

l'auteur fait observer que le nom d'igua-

nodon, qui implique l'idée d'un igaane gi-

gantesque, est propre à induire en erreur

sur les affinités de cet animal. Aucun lé-

zard éteint ne différait autant de l'iguane

que l'iguanodon par l'absence de l'articu-

lation à cavité et du condyle des vertèbres,

ainsi que par la structure des dents, qui

est caractérisée, dans les l'eptiles herbi-

Tor'es gigantesques éteints, par de nom-
breux canaux médullaires para lèles. Le
fémur de l'iguanodon, dans son élévation

du côté interne^ près du tiers supérieur de

l'os , s'pcarte de cilui de tous les autres la-

cprtiens, et s'approche de celui des croco-

diles, qu'il surpasse en développemrnt sous

le rapport de la crête en question. M. Owen
donne à cette occasion une description dé-

taillée du squelette, fondée sur tous les dé-

bris d'iguanodon qui ont été découverts, et

qui sont presque complets; il mentionne en

particulier la forme des os phalaiigiens de

cet animal, et surtout ceux vérflablement

énormes
,

tjui ont été récemment décou-

verts avec d'autres ;\ llorsam. l'ar la eom
paraisoji de ces débris avec ceux de l'ile de

W'ight, et avec ceux conservés dansia dalle

qui cont ent l'iguanodon de Maidstone

,

M. Owen annonce que, dans fon opinion

^

l'iguanodcui ne j>ossédait pas la particula-

rité d'avoir .ses pattes antérieures pourvues
d'ongles cocupriméf, et ses pattes posté-

rieures d'ongles déprimés; mais que les

ongles étroits, courbes et comprimés,
trouvés de temps i\ autre dans les forma-
tions wealilieunes, a]>partenaient à un
autre reptile éteint.

L'/V) /a-soajtri«,aQtregrand reptileéteint

des formations wealdienues, et qui a été

aussi découvert par M. Mantell, réunit
en lui la structure sub-biconcave des ver-

tèbres avec les écussons des crocodiliens

et la Ibrme plésiosauroïdo de l'arcade sca-

pnlaire. Les dents, trouvées fréquemment
dans les couches wealdiennes, qu'on avait

supposées d'abord appartenir au Pliytosau-

ras cyliiidricodon de IM. Jeager, et plus ré-

cemment au genre Rhopalodon de M. Fis-

cher de Waldlieim, sont, suivantM.Ovven,
lort distinctes de celles de l'un et de l'autre;

et, si ce ne sont pas les dents de l'Hylce-

osaurc, elles doivent appartenir à quel-
que genre iuconnu de sauriens-lacertiens.

11 décrit ensuite Us débris des genres
Thcdocon iilPalœosaitrus, qui proviennent
du cojiglomérat magnésien des enviions
de Bristol, et ceux du genre Cladeiodondn
Warwichsbire.Ce sont là les plus anciens
saïuiens qui aient encore été découverts
dans laGi-ande-Bretagne;et, quoiqu'ils dif-

fèrent des lacertiens modernes par l'im-

plantation de leurs di nts dans des alvéo-

les distincts cependant ils s'accordent

avec eui. sous le rapport de la forme et de
la structure de ces dents.

Le dernier genre des sauriens décrits,

le Rhyndiosuurus, Ow., est nouveau peur
la science. Les particularités remarqua-
bles qu'il présente dans l'anatomie de son

crâne ainsi que dans le caractère de ses

vertèbres, la structure de ses côtes et de
quelques-uns de ses os longs, sont autant
de sujets snr lesquels l'auteur insiste tour

à tour. Les caractères ducrocodde, du lé-

zard et de la tortue sont combinés ici dans
Jes formes et les rapports des os du crâne.

Un individu presque complet a été adressé

à M. Owen par 31. O. Ward de Shrews
bury, Comme provenant des carrières de

Grinsill, dans le nouveau grès rouge, où
les empreintes des pieds d un reptile de la

taille à peu près du rhincbosaure ne sont

pas rares. L'auteur déduit les raisons qui,

suivant toutes les probabilités, doivent

faire attribuer ces empreintes auRhyn-
chosaure ; elKs diffeienl ] ar la forme de

celles du Cherolcriiiiii
,
qui, ainsi que le

démontre M. Owen, appartient à son nou-
veau genre Lahyrinthodon.
M. Owên décrit les débris des reptiles

volans
(
Plerodactijlus macronyx) deLyme-

Regis et de l'oolithe de Stonefieid. Il si-

gnale aussi quelques débris de sauriens
in déterminés, gisement à ossemens d'Aust •

Passage et autres localités.

Les parties suivante >du rapport sont con-
sacrées auxémydes, tryonyx et cbélonies

fossiles, qui ontéléjusqu'à présent décou-
vertes dans les formations britanniques.

M. Owen y décrit le Chelonia Harviensis

et deux nouvelles espèces ( Chel. hreviccps

et Chel. acutirostris) de l'argile éocène de

Sheppey ; il y présente aussi les caractères

d'un nouveau genre {Cirnochelys) dont les

débris ontëté rencontrés dans la caria près

Maidstone. Il donncensnitc des indications

snr les re|itiles eliéloiiiens des plus an-
ciennes formations, et décrit un fémur
detorluetiMuvéda usle nouveau grès rouge,

près F,lgin.

Les reptiles fossiles de l'ordre des ophi-

diens, découverts par M. Owen dans l'ar-

gile de Londres, à Sheppey, ont été déjà

décrits; l'auteur y ajoute les descriptions

d'une petite espèce de Palœophis du sable

éocène de Kyson, et d'une bien plusgrande
espèce qui n'avait pas moins de 20 pieds

de longueur, provenantde l'argile de Lon-
dres à Hracklesham.

La dt-rnière |)artie du rapport est prin-

cipalement consacrée à (h .s détails sur la

détermination des débris di s brataeieiïs

fossiles , identiques avec les prétendus

genres I\lasto loiisnurusctSa'ainaiidroidcs

du keuper allemand, et sur lesquels sont

basés les caractèivsdu genre Lnbyriniho-

don. M. Owen croit que les empreintes de

pieds rapportées AuChirotheriurn sont dues

à des Lab) rinihodons.

iS@«(H)ll»®S:

MÉDECINE.

De l'action des eaux alcalines dans les af-

fections cilcukuscs.—Extrait d'une let-

tre de \1 . Petit
,
inspecteur-adjoint des

eaux de Vichy.

Dans une des dernières séances de l'Aca-

démie , il a été fait un rapport sur plusieurs

communications de M. le docteur Leroy
d'Etiolles, relatives à la dissolution des

concrétions urinaires. Ayant employé les

eaux de Vichy comme moyen dissolvant

de ces concrétions chez un assezgrand nom-
bre de calculeux, je crois devoir vous adres-

ser, à l'occasion de ce rapport, le résultat

de mes observation-, afin de mieux fixer

l'opinion sur le degré d'efficacité, dans ce

cas, des boissons alcalines.. .

.

Je n'ai jamais prétendu que l'on dût tou-

jours réu.ssir complètement dans le traite-

ment des maladies calculeu.ses par l'usage

des eaux de Vichy et en général des bois-

sons alcalines; mais je suis convaincu que
toutes les fois que les calculs ne seront pas

très volumineux, ni d'une très grande du-
reté, il y aura de très grandes probabili-

tés de pouvoir les détruire complètement
par ce moyen. Bien entendu que je n'en-

tends pas parler ici des calculs d'oxalate de

chaux qui ,
lorsqu'ils seront purs, résiste-

ront probablement toujours à cette médi-

cation.

M. Leroy d'Étiolles renouvelle contre

l'emploi des boissons alcalines une objec-

tion soulevée d'abord par Proust et par

Marcet; c'est que l'usage de ces boifSDus,

et à doses élevées
,
peut, en neutralisant les

acides libres de l'urine , favoriser la forma-

tion de calculs de phosphate et de carbo-

nate de chaux et de magnésie. La théorie

a pu faire naître une semblable crainte
;

mais cette crainte n'a jamais été justifiée

par la pratique. Ainsi M. le docteur Lucas

qui
,
pendant trente-deux ans , a adminis-

tré les eaux de Vichy à un très grand nom-

bre de malades , a répété souvent qu'il n'ar

vait jamais observé de calculs d'aucune es-

pèce chez les malades qui venaient habi-

tuellement à Vichy. D'un autre côté, ne

sait-on pas que les ouvriers qui passent nne

grande partie de leur vie dans les fabriques

de soude , et qui ont presque toujours l'u-

rine alcaline , se portent parfaitement et

n'ont jamais la pierre? Si je consulte ma



propre expérience, je puis assurer que je

connais un très grand nombre de malarles

qui font un usage habituel , et déjà depuis

bien des années, soit d'eau de Vichy natu-

relle , soit de bicarbonate de soude, et que,

quoique quelques-uns d'entre eux fussent

graveleux ou calculeux auparavant , non-

seulement ils n'ont plus eu ni gravolie, ni

pierre, mais que leur urine est toujours

dans l'état le plus satisfaisant, et que même
leur santé générale paraît s'être sensible-

ment améliorée sous l'influence de ce

moyen.

FACULTÉ DE lÉDECIlTE.

Cours de chimie organique. TS, DdIVIAS
,
prof.

(3" article.)

En recherchant quelle est l'origine du
carbone des végétaux, on est amené natu-

rellement à rechercher qu'elle i st i'origin

de l'acide carbonique. Dt'jà nous avons dit

que l'acte respiratoire chez les animaux

produit de l'acide cai-bonique par la com-
bustion des principes carbonés du sang, et

que l'acte respiratoire chez les végétaux ré-

duit l'acide en fixant le carbone et en reje-

tant de l'oxigène ; il fallait des expériences

à l'appui de ce grand théorème, M. Dumas
en a cité et en a répété plusieurs dans ses

deux dernières leçons.

Lt:s animaux sont de véritables a/ipareils

(Coxidation, les l'ég'îlaux de vérilahles ap
pareils rcdticteiirs.

Si l'on fait arriver un courant d'acide

carbonique sur une plante munie de ses

feuilles , et placée au milieu d'un ballon
,

le carbone est fixé, et l'on recueille de foxi-

gène. La réduction de l'acide carbonique

,

par les plantes, a lieu sous l'influence de

la lumière, et chose digne de remarque

,

les parties de la plante qui ne sont point

coloi'ées en vert rendent au contraire de

l'acide carbonique. La nuit, lorsque l'ac-

tion de la lumière a cesié , les plantes n'ab-

sorbent plus de carbone, et rejettent au
contiaire, une certaine quantité d'acide

carboni(|ue qui n'a pu être réduit. Ainsi,

c'est sous l'intluence de la lumière que les

plantes exécutent cette réduction que tous

nos procédés chimiques n'ont pu effectuer

jusqu'à ce jour. Les parties vertes des vé-

gétaux ont la singulière propriété d'absor-

ber toute la partie chimique des rayons lu-

mineux ; c'est ce ()ui nous expliijue pour-
quoi le daguerréotype ne peut reproduire
l'image des végétaux, pourquoi à l'aide de
cet ingénieux instrument, les paysages nous
échappent.

On sait que le fond de certaines mares
abonde en petits végétaux microscopiques.
C'est dans une de ces mares qui contenait
quelques poissons,qae M.deIIum])oldta ob-
servé un faitbiendigne d'exciter 1 attention

des physiologistes. Il a remarqué que pen-
dant les jours de soleil, les poissons étaient

beaucoup plus agités, semblaient respirer

avec beaucoirp plus de liberté, en un mot,
semblaient bien plus jouir de l'exercice de
leurs foTictions vitales

,
que les jours ( ù le

soleil restait caclié ; il a même remarciué,
que lorsque le temps couvert dm a it([U( jques

jours, les poissons venaient à la surla' e de
l'eau , les uns semblaient asphyxiés

,
quel-

1 quesuns même se jetaient sur le dos etmou-
raicntauboutde({uelquetcmps.Ce singufcr
phénomène excita vivement la curiosité de
l'observateur; 1 eau de la mare analysée
l)cndanl un jour de soleil , tenait tu dissolu-

tion tle l'air, contenant la i)iopoi(ion

énorme de 80 à 90 p. o'O d'oxigène
, tandis
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que dans les jours couverts cette propor

tionse réJuisait à 16 ou 17 p 0[0. L'ex; li-

cation de ce fait qui paraît phénoménal au

premier abord, est néanmoins toutesiniple.

Pendant les jours de soleil , les plantes res-

piraient, réduisaient de l'acide carbonique,

et exhalaient d-: l'oxigène, les poissons res-

piraient à leur tour en absorbant cet 0"^ igène.

Pendant les jours couverts , les plantes

cessaient de respirer ou res [liraient h p. inc;

maislespoissonsqui ne peuventainsi arrêter

leurs fonctions vitales, respiraient tou

jours; la proportion d'oxigène diminuait et

la quantité d'acide carbonique, devenait

peu à peu p!us grande , de là
,
gêne , as-

phyxie, mort.

On nous demandera sans doute si les

animaux sont si indispensable s à la vie des

végétaux , el. vice versa; coniment il se fait

qu'à une époque où la terre ne possédait

point d'animaux , ou ne possédait seule-

ment que quelques mollusques et quelques

poissons, la végôtation élaitaussi luxuriante

1 1 aussi abondante dans toutes les parties

du globe ; il nous sera facile de rappeler

qu'à cette époque les volcans
,
qui étaient

en grand nombre, vomissaient des torrens

d'acide carboniq 'C, bien suffisansà la res-

piration de ce monde végétal.

L'hiver, lorsque les végétaux sont en-

gourdis dans nos climats, commentse fait-il

que la proportion d'acide carbonique con-

tenue dans l'air ne soit pas plus considé-

r<dj c que pendant la saison chaude? C'est

qu'il ne s'agit pas de considérer un coin de
la terre isolément

j tout cet air ne circule-

t-il point partout? ne trou ve-t-il pas d'autres

pays oii la végétation abondan c réclame
l'acide carbonique dont il se charge davan-
tage dans nos contrée^? Les végétaux ré-

duisent aussi une certaine quantité d eau ,

c'est-à-dire qu'ils s'assimilent l'hydrogène,

et rejettent encore de l'oxigène. MM. Ed-
wards, Colin, Bou singault , ont vérifié ce

fait dans quelques champignons , dans le

polygonum tinclorium, etc ; l'excès d'hy-
drogène que donnent à l'analyse les cel.ules

ligueuses en est encore la preuve (1) Les
plantes av. ns nous dit, prennent l'azote à

l'état de combinaiîon ammoniacale ; les

unes l'empruntent à l'atmosphère, comme
les plante" fourragères , les autres au sol

,

comme les circules. Cela nous explique

pourquoi les céréalesont besoin d'une terre

trèsfiantée pour donner beaucoup de pio-
duits , tandis que le sol destiné aux prairies

artificielles n'a pas besoin d'engrais. Afin

de fixer dans l'engrais la combinaison am-
moniacale, et de la rendre plus assimilable

parla plante, on est depuis quelque temps
dans I habitude do Je mélanger avec du
plâtre (sulfate de chaux). II se fait une
double décomposition, c'est-à-dire, que le

carbonate ammoniacal de l'engrais, est

converti en sulfate , et le sulfate calcaire,

en carbonate. Le sulfate d'ammoniaque
jouit m plus haut degré de la propriété

d'activer la végétation ; les maraîchers de

Paris emploient depuis quelque temps ce

sel à l'état de dissolutions étendues pour
arroser les couclics à champignons; bientôt

il est probabh^ <|u'ils en étendront l'usage.

L'abondance des matières nous (ait ren-

voyer à un procliain numéro , le c nnpte-

rendu de la cincjuiè.Tie et de la sixième

leçon. J. R.

(1) Nous disons ici cxcùs (flii/drogrrie
,
parce

qu'à l'analyse, les cellules iluniient du cliarbou , de

l'eau, ou oxigèno et hydi ogèiie , dans les |)roporlioDs

convenables, pour former de l'eau, de jilus de l'Iiy-

drogèoe.

2&5

XKTDITSTRIF.

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 20 avril.

Au nom du comité d'Agriculture, M. Hn-
zard lit nn rapport de M. Lecl. i c-'J honin
sur une communication de M. liossin re-
lative au seigle multicaule. M. liossin croit

que la précocité de celte céréale permet de
la semer en y mélange mt du froinenl; (jne

le seigle fournit d'abord au printemps une
coupede fourrage;qu'ensuitcop moiss nine
plus tard le seigle, et enfin plus tard encore
le blé. M. le rapporteur, tena it compte
des frais de main d'œuvre, doute qu'on
trouve de l'avantage dans cette triple lé-

colte, qui el ailleurs est souvent compro-
mise par les variations atmosphéi icjues de
notre climat.

Le même rapporteur expose la méthode
proposée par M. Goudolphi pour dctniire

le puce on laniger: ce procédé païaît liés

incertain, et une discussion qui s'étaljlit

sur ce sujet, amène à conclure que cet in-

secte résiste aux agens les plus destruetifs,

tels que la soude , Ta potasse , les acidr s , le

gaz hydrogène sulfuré, etc; et que le moyen
le plus actif coniis e dans remj)loi de
l'huile, qui, en bouchant les tiachr! s res-

piratoires, asphixie ces animaux, ainsi qu'il

arrive à un grand nombre d'autres in^ ectes,

tels que les courtillères, etc.

M. Trélat qui a déposé sur le ])nieaii

diverses fayences coloriées de l,i fa !.r que
de MM. Dntremblay et Bonrgoin, lit un
mémoire surles procédésdecclteindiistrie.

Dans la lithophanic, on amincit, en cer-
tains entlroifs, la surfac- de lames d'ai gile

cuite, qui, ])ai- la transmission de la lu-
mière, produisent des dessins, les |inrlies

épaisses donnant des ombres, et les mmces
des clairs: ces produits, ex('cutés avec ar',
présentent des jeux de lumière, par trans-

lucidité, dont on a pu tirer un parti a\ an-
tageux. Cet art est né en France, oii i! a eu
peu de succès; il se soutient en Allema-
gne,

M. Bourgouin a imaginé de recouvrir la

feuille lithochromique d'un émail, comme
celui qui recouvre nos fayences, mais il est

coloré par des oxides, et porte une plus
grande épaisseur; cet émail en fusion rem-
plit les creux élu dessin et se nivèle sjir les

parties épaisses. Il en résulte que la lumière
pénétrant l'émail , se réfléchit et produit
eles dessins variés. Seulement, à l'inverse de
la lithrophanie , les ombres produites par
les creux de la tablette de terre cite . par
ce que l'émail y est plus épais; Ks clairs

sontdonnés par les pru tics épaisses. iM . Tré-
lat entre dans des elé\eloppemens sur les

difficultés d'exécution et les moyens de les

surmonter; l'argile doit être i^arf.iitciiie.it

exempte d'Iuimidilé , l'email doit fou Ire
successivement sanss'écouler par les jjorJs,

malgré sa grande épaisseur, etc. Le comité
des arts chimiques examinera cette fabri-
cation et en n ndra compte au conseil.

M. Olivier expose îa théorie de son nou-
vel engrenagi

,
qui, à l'aide de roues satel-

lites, produit la commnnicatlou de mouve-
ment de rotation entre deux roues (|ul tour-
nent sur des axes qui ne sont pas dans le

même })lan. Cette invention, qui remonte
à l'année 1829, a depuis été perfeelionnée
par M. Olivier, son auteur, qui a mèiutï
iinapiné une machine pour exécuter cet
ingénieux système, ilont M. Arago a (h'-jà

entrenu l'Académie dessciences, eu doninnt
à cette invention des éloges mérités, Ce sys-
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tè lie fonM" s r le> iir.nolpcs rij^ouroux tlo

la gÔDinétrle dosoriiilivo a bt'soin qu'une
fioui o en la>si' coai|>rt'niIro lo mécanisme.
La- bulletin île la société on donnera les dé-

tails et l'ensemble. I ua.xcoeub .

Fusiou de la toarbe.

Vn Miduslriei allemand, M. Forstcr, de

Coisfe den (\Vest{>hali ) vient de faire par

venir au con^il de salubrité publique de

lirusd es, divers '^'chautilKins d'un produit

i ouveau destiné àj\)!ier un grand rôle dans

les eo- striction- et d .ns les di -erses bran-

ches de l'indnsfiie, si tant e!<t (jiie le suc

ces confirme 'es prévisions de l'invei'tenr.

M. Foistei' a trouvé le moyen de fondie

la lovu'be et d'e.i faire un produit bitumi-

neux ca able de remplacer rasj>!, a ted ii>s

ses divers eni] lois, cl en ouîre de garantir

< t de e nservi r iudétiuiment le bois, le fer

tt tous les au'res met iuk. à Taide d'un en-

duit tic cett'- substance; l'anleiu- annonce

ipieson pr<.cédé ne coûterait que ledixième

d ! ]iri\ de l'asphalte, sans en avoir les in-

con\ éi!i. ns.

Le co seil ajipré. iant toute la portée

(l'une semblable découverte, a imnicdia-

le icnl no nmé uneconimission poursuivre

et observer les diverses expériences que
l'inventeur fera sou'î ses yeux. Cette com-
mis ion est composée de MM. Spaak, Ciuy-

senaer et Vander tracten , architectes, et

de WM. Lerov, TNoUet et GripLk iven^ chi-

niisies.

C. cat'on d'un Institut agricole à la S::;a!saie.

L'in titut di- la S :nls;iie, situé dans le

ci!il(ui d M 'iill el-(Âin), A six kilomètres

d; i .von s - r');:!po e de liisi^urs doiii.ii-

rcs al'enr.é.s dans un raynu très rajipruché

et Fo.mae.t, avec leur mille iucfares de

terres, nu uiaginfique chani:~ j'e\|^érii;i' n-

tation pour l.i çi'rand'/' et 'a petite culture.

Le directeur, ? 1 . Nivière, honiuie versé de-

puis b-ng tf!U s d.iHi la science a 41 ieole
,

a engiig'' tout sa 'oi tone dans ce vaste éta-

h isseuîeut, qui est en ,'!ei e voie d'expiui-

tatiou.

Afin de f.ieil ler j'e^^te i io-'. de cet éta-

! lissenifiii et de le fiiro loai iv r au proiii

générd de I ai;r;eullur.', !e gouverneuient

a décid ' ;u'à ra\( uir les f;)tris du tr.-iiie-

iiisnt du direc'eur et des profe.sseurs, se-

raien' fournis par l'État; une somme de

i 2,000 fr. sera de plns annuellement ap-

j-.liqiîée au jiaienient de bourses ou demi-

bourses en faveur d'élèves peu fortunés,

une le .rs familles desliuent à l'agricuiture

Ji reionr de oesalioeatious, l'aulor téaura

le dr il d'examen et d'observation sur ks

réglemens d'étude, 1 1 discipline et les tra-

vaux de ;'>'cole.Un courpte-rendu mensuel

lui .'•.era adressé; des iuspecteur-; spéciaux

visiteront dens foischacjue an ée l'e'tablis-

scmenl. Si les résultats ne répondaient pas

aux p;évi ions, aux espérances de l'admi-

nisti' itioi: , les fonds pouri out être retirés
,

mais st ulem^iit au ])out d'un laps de ie.nps

'assez considérable pour qu'il ne reste au-

c!in doute à ct-t égard.

Lesé!èv( s ser <ut divisés en b ux sectioîis

ou catégories : 1" les élèvcs-inailres i,u di-

recteurs ,
2" les élèves-vali?ts ou adjoints.

Les élèves-directeurs, au nombre de

trente-de ux , se composeront de jeunes

gt ns pourvi s d une forte insiractiou pre-

mière, Agés de di^-jCpt i\ vingt ans. Ils pai^

i-ourront six annéesd'études, qiiatrecoinme

élèves, assjijétis à tons les travaux ,s(ursles

onlres des professeurs, et deux counneex-
ploitans, ;"i la tète d'une des fermes envi-

ronnantes. Le prix de la p''nsion sera de

850 fr. par an. Deux mois d'os.sai seront

accordés.

Les élèves-adjoints, fds de cultivateurs
,

.«eronl re<,;ns sans rétribution. L't'ctde en

instruira 80 ;\ h» fois. A la fin de leur temps
d'étuile (quatre années) , ils recevront, s'il

y a lieu : de même C|ue les élèves-du-ec-

teurs , un diplôme de capacité qui leur

rendra facile l'accès dis graïuls domaines,
oii ils liarmoni.ieront faclement leur om-
uaissaneesavec les habitudes et les ressour-

ces de chaque localité.

Quant ;\ ce <]ui est de l'enseignenient cul-

tuial en lui même, il sera praticjué sim d-

tanément sur une vaste échelle, dans tonte

rétendue de l'exploitation, et sur des ju'o-

portions plus restreintes dans les diverses

fermes confiées aux clè\ es- directeurs. Par

ce moyen, les jeunes gens s'initieront aux
avantages de la grande culture, en même
temps qu'ils apprendront à tirer tout le

j\îrli jiossible des petite-i ex])!oit itious.

J^e matériel de riustitnl delà .S.iulsaie ré-

fiond à l'importance de l'œuvre entreprise.

Des bestiaux d'élite et en grand nombre

,

une bergerie modèle , une magnanerie, un
atelier de charron, un de taillmdier, un
de maréchal-vétérinaire; des plants i l des

semis de choix , des engrais c)ns.(l('-i ;i.Mes;

tebe est la mise de foiuls pi eunèie de I é-

tablissement que le gou vcriienien 1 vient de

prendre ^ous son iiaironage, et qui com-
pensera largement, par ses résrdtits , les

sacrifices que l'on s'impose aujourd'hui en

vue de sa prospérité.

CULTURE DE I.A VâKII.I.S.

M. "ewniann, jardinier des serres chau-

des du Jardm-.les-Plantes , ^ient de l'éussir

dans ses expériences .sur la f'eoiriatio i ar-

liiiciel'.e de la vandie. Les fleurs le ti ois ra-

meaux de cet arbi-isseau sarmentt x, qui

sous les tro])iviii s, s'élèvent à de-, hauteurs

cou-i iérables en grimpant aux trolics

d'à' bres ; lui ont doiuié c nt dix-sej)S fruits

o : siliqiies, à pu'jie d'un p.-irfum exquis.

Le nombre de fleurs teeoiîdérs a peut-être

été trop considérable , car la plante paraît

avoir souffert. Peut-êtie aussi la vanille
,

comme certains vé-jétaux, ne donne-t elle"

des fruits er. abondance que tous b. s deux

ans CeréoUitat f st néanmoins fort rentar-

(juabie, tt doit engager les horticuit' Urs

à répéter l'expérience dans leurs serr. s. La

vanille se vend 100 h 300 fr. le kil. , il y

aurait là un bénéiico important à réahser.

G ^'jrscs des Chevasis.

M. le ministre de l'agricubure, du com-

merce , et des haras, vient de prendre un

nouvel arrêté q^i répartit les prix qui se-

ront oifertssur les différens hyppodronies

du royaume en 1842 , de ia manière sui-

vante :

Paris aura 6 prix s'élevant h 41,800 fr.

Cacn. . . 3 prix 6,500

P'Jancy. . 3 prix 6,-^00

St-Br.euc. 3 prix d,700

Nantes. . 2 prix 6,000

Angers. . 3 prix 4,700

Aurillac . 3 prix. . . . . . 8,500

Bordeaux 4 prix 11/ÎOO

Limoges. 8 prix 7,51)0

Pompadour2 prix 7,000

Tarbes. G pri.\ 1 0,300

Totaux. 37 prix s'élevant à 11 5,000 fr.

Voici comment vontavoir lieu les cour.ses

de chevaux du printemps à Paris, à Cliati'

tilly , et Versailles :

Paris, le 21 avril, les 1", 5 et 8 mai.
Chantilly, 11, 12 et 13 niai.

Versailles, 29 nuii, 2 et 5 juin.

r»-c®!>-SiJ

HOETICIILTÎÎEE.

PLXNTIS D'ACUKMIÎNT.

Note sut le Puiilowaia impi^-rialis.

Le premier Paii 'rxvn'a imperialis qu'on
ait jamais vu en F.urope proven-dit (fune
graine semée, en 1831 ,

par i>L Nenmann,
au jardin du roi Cet arbre avait montré ses

premiers boutons ;\ llrur dans les premiers
jouis de septembre 1811.

Cest là qu'en iCfct Ptiulowiv'a lirovenu
de graine eu 1831 est plmlé. Il est assez

bien pour lui-même , mais i! gêne un peu
quelques autres cultuns : néanmoins il

n'est pas prob .l)le u'on le déplace jamais
tant qu'il vivra. L'époque précise de sa

naissance, de sa plantation étant connue

,

la nécess té
,
pour 1 histoire de la der drolo-

gie , Reconnaître sa croissance, les qu .lités

de son bois, la durée oatiireile de sou exis-

tence, f ut un devoir à l'administration de
le conserver juscpi'à sa mort à lu place où
il est, m tigré les iuconvéniens qui pour-
raient en résulter.

Les premiers boutons à (leur du Pau-
lon'iùa s'él.iieut luop.lrés les pruniicrs jours

de septembre , et e-u avait lieu d'espérer

que les fleurs se de\ ( loppcraieut avant que
les froids vinssent s .i.' preudrc la végs'tation.

11 n'en a ras ( té ;d;î i. Les feuilles sont tom-
bées, et les i^rappes de bouto!:S cjui termi-

naient chaque rauj; au sont ivstées unes au
Sommet de cr-; r^iér.icr, iame>ny: elles ont

supporté les 2 d ;:.<ij de .gelée du mois de

novembre, sans t- nA rir ae.ciinenient- Au-
jourd'hui, 20 (ii'cetub;e, le pédoncule

comnnui, les podieelles, le> ]x)iitons sont

pleins de vie, très verts, prolégés par un
duvet rou.v et très sci'ré, plus épaif. sîir le

calice en Ijoutou que sur le pédoncule, ce

(pii semble annoncer que la nature les a

munis d'une bonne couverture pour résis-

ter au froid, si nous ne connaissions pas

ipielques végétaux ti'opicaux également

muiiis d'enveloppe soyeuse ou laineuse, et

dont ils n'ont eejieudant pas besoin contre

l'intempérie de nos hivers. Quoi qu'il en

soit, j'admets, sans invoquer les causes fi-

nales, que les boutons à tleuràu Paulownia

sont ainsi revêtus d'une bourre épaisse,

pour les aider à résister à un certain degré

de froid, et ipi'i's sont douc'S d'une force

vitale peu cu-nniîiiie dans les fieurs, puis-

qu'ils contiiiiunt de vivre, quoicjuc la vé-

p,''lation .«oit susjieui^ ue d;'puis deux mois.

Ce qui j/i-o::-. ( . ; ;'. e que les boîîlons à

lieur du l'jii' w ,(.' .-on', d iués d'uiie force

vitale parlice.l èic ([u'on ne reiu^i i (iue dans

les arbre.s à fi uilles caduques i|ue dans les

Ainentacées, niais à un bien moindre de-

gré, c'e.st O ie les petil.i bourgeons, les yeux

à bois qui se dé.e'oppeist aussi sur la

jp- ppe sont tous morts, desséchés par la

s'ispension de la végétation, taudis «pie le

1 pédoncule , les pédicelles et les fleurs e.i-
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core en radiniens restent pleins de vie cl

très verts sous leur enveloppe de bourre.

Il paraît que plusieurs arbres du Japon

d'où le Vaulownia est originaire ,
nous dit-

on, fleurissent à une époque assez tardive

pour nue leur floraison manque ou ne se

manifeste chez nous qu'au printemps sui-

vant : ainsi le Sophori jajwnica fleurit

après le mois d'août, quand il fleurit. Le

Bibacier, Eriohoiria japonica, fleurit à la

fin de l'automne, dans les années cUaudes;

et quand ses fleurs ne sont pas assez dé-

veloppce.s pour être tuées pendant Tliiver,

elles se développent au printemps sous le

climat de Paris. Le Paulownia paraît <ître

dans le même cas ;
quand nous aurons des

étés et des automnes chauds , il flcuiira a

l'autonuie; dans le cas c ntrau-e , si l'hiver

n'est pas assez rude pour tver ses boutons

à fleur, il fleurira au pr nlemps.

En attendant que cola se vérifie, je puis

assurer que le Pttalowma n'est pas un Ca-

talpa , comme son port et ses feuilles sem-

bleraient le faire croire; son calice, épais

et coriace, est de 4 lobes, le supérieur et

l'inférieur plus grands que les deux laté-

raux. Sa corolle contient quatre ctamincs

dont les anthères ont leurs deux lobes libres

et chacun à deux loges. L'ovaire est gros

conique, biloculaire, surmonté d'un style,

terminé par un stigmate à deux lèvres; en-

fin je puis assurer que la forme de l'ovaire

et les jeunes graines qu'il renferme ne res-

semblent pas à celles du Catalpa, et que

l'inflorescencff et la foruie de l'ovaire du

PaulowJiia répondent par(;iitement à la

grappe Jcfleursetà la figure du fruit qu'en

a publiées madame Loudon dans son Ladie.s'

Flnwer Gurden. Quanta la couleur de la

fleur, sa corolle est encore trop ruJimeu-

taire pour en donner quelque mdice.

POITEAU.

{ Anna'ei ^ h.ori'ciilLure).

mmm historiques.

ET POilTIQUES.

Séance t!u 16 avril 1852.

Après la lecture du procès-\erbal de la

dernière séance, M. le seerétaiie o mnni-
nique à l'Acadéiuie deux lettres, l'ui e de
M. Leiud, l'autre de M. Cardailhac

, p^r
lesqn'elles ils demandent à être portés

sur la liste des candidats pour ia place

vacante par la mort de JouttVo^. Elli s

sont rcnvoje'es à ia section d philosophie

chargée de laire la pre'stdation.
M. le sfcre'tairc prévient encore l'Acadé-

mie, qu'après la séance c' ie devra se for-

mer en con\ilé secret ])0uc discuter les

titres des candidats ])rëseiili's j'ar la sec-

tion de pliilo opliie, et que la s ction de
législation devra également se léunie à

l'effet de dresser la li^te de piésentition

pour U nomination d'un membre corres-
poiidat ten remp'acemen: de Gj^raud.

El. licrryat-Saint P ix f iit Ix nimage à

l'Académie d'un ouvrage intilidé: JSote e

corts.dc razione siill' o/'Ji (incazio/ie cW Ca-
norii c sut lihero cvUuuivtenlo de/ Tarolicrc
diPug!,a di Giuscj>/ c Ro/iuinaizi.—Napoli,
in S \ et d'une lettre Ue !> rryal-SainI Prix

à M. Valette au s .jet d.^ fe'i il de M 13i=!-

nech, intitule Ciijas cl Tonlonsc
{ il avait

été présenté à l'Acaiièmie d.<us la spancc
du 2 avril), in.'éiédans U Hivuel^lran-
gère do législation, cahier d'avril 1«42, et

inij'rlmé séparément in-8".

En offrant ces ouvrages, M. Berijat-

Saint-Prix a parlé de doeumens découverts

depuis le 20 février, jour eù il lut à l'Ara-

démie d.-s ohseivalions relaUva à L'/i.sloie

du carlèi ianisme^itX qui pourront lui four-

nir le sujet d'une suite d'observations.

M. Mignf t continue la lecture du mé-
moire de M. Franc, sur la cabale.

Après quelques con idérations qui se

rattachent évidemmentà la partie de l'cu-

\ rage lue par M. Barthélémy.Saint-Hilaire

dans une des précédrotes séances, et qui

se rapportent ou à Simon le magicien qui

n'était pas un impost ur, car il s^avouiiil

lui-même inférieur aux aptères, connue
nous l'apprend Saint- Jérôme, ou à la

cosmogonie cabalistique, et au code na-
zaréen, im tés tous les deux du Zehard,
auquel ils ont pris la formation des élé-

mens par l'union du Fils avec le Saint-

Esprit, la création, la graduation des êtres,

le.s zéphirotes ivlC leai's divisions etleurs

attributs, les deux Adam, la force symbo-
lique des nombi'ef, et tout j

usqu'auxeffets

miraculeux de 1'.. rrang. nv Ui. de certains

mets, l'aut. ur en se lésumant reconnaît

que les idées cabali.v tiques re sont pas

plus né'.sen Judée qu'elles n'étaient sor-

ties, ainsi qu'il l'avait démo tré précé-

dcmnient,d.; la pliiloiophie grecque ou de
J'c co'e d'Altxandi ie.

Or, comme on est toujours le fils de

quekiu'un, et qu'iui co''pi de doetrinc

aussi bien qu'un homme doit sortir de
qu( Ique part, M. Franc contii ne ses re-

crirehes tt arrive chez les Chaldécns et

ks Perses, réunis soas une même loi par

les armes de Cyrus et ks doctrines d(- Zo-
roastic. Il est à croire que ptndant l'exil

df. 70 ans, connu dans l'histoiie sous le

uoiïi de la cup.ivité de Babylone, les Juifs

du ( nt emprunter aux Chaldéens leurs

mœurs, leur, habitudes, et même quelque
peu de leur savoir tt de leur-i idées reli-

gieuses. Il e^t d'aufa; t plus raisonnable
de penser ainsi, que les vaincus so' t tou

|ours dibj)0,iés à se déiiati"nariser au ; ro-

fit de leurs maîtres. Ce fut en 538 que
Cyrus s'i mjiara de Baby^.one. 1 4 ans avant,
Z jrcaitre avaic entrepris sa mission; à I é-

|M queeule.sJuifs i\ c uivrérent leur liberté,

ses dijguiesétaii ut devenus la croyance de
rOiient, la rév(dution était fait^. 42,000
individus, aa nombre desquels se trouvait

le prophète Duniel, retournèrent alors

à Jérusalem, ious la conduite de ïoroba
bel , mais ce pendant jusqu'à la conquête
d'Akxandre la Judée resta soumise aux
roi-, persan*.

Pendant Celte périodedeplus de 200 ans

les Juifs, coiitinucllt ment en contactavec
les Pu':>es , subirent une trantforma'iou
(pii de kurs mœurs passa bientôt dans
leurs écrits, et prineipakmt ni dans le 'l'al-

//j/rf/,qiii vst l'iXj ression de leurs croyancis,

la pi rjoi: nifiealion de leur nationaliié. Aussi
M. Franc n'a-. -il pastu de grands efforts à

faire pour montrer les rapports intimes

entre les idées des Perses et celles des.Iuifs,

entre ks dogmes de la G nèse et ciux du
Tadt/cr, tidvti le juda'i.sine rabinien et Zo-
rod.'tie, entre les piières, k s préceptes,

l'adoralii.n et même le; pratiques supers-

titi(.u es des dtiux cultes.

On s'étonne rju'd n'ait pas plnlùt

aperçu la C(.rreiati(.n (pii eNiste entie ia ca-

bale juda'i\jiie tt le nidgisujc. iN'aurait-il

écrit ses ir.às longs mémoires que pour
faire montre de sa grande crudit;oi ? On
ne ptut le croire; des objtcîio s saua va

leur ne sont pas j lus le fait d'un érudit,

(pie ks moulins à vent du rom ncier es

pagno! ne sont celui d'un homme de t œiir.

Du tiavail de M Franc, ressort «.c-

pendant m e vérité, qui, pour étie vie e'!e

n'en doit pas (tiolns é're répété. ; c'e^t que
toutes les civilisations , et par suite tons les

systèmes et tout 'es corps de doctrine nous
viennent d'une antiquité bien rccu'ée, que
nous pfiçons ( hez ks Pi rs^ s 1 1 les I idif ns,

s.tns cependant l'ouvoir afiimer qu<' ces

peuples I e sont point eux-nii'niesde.sco|'ic-

tes, conut is nous h scmime nous-u èiucs

et conmae nous le S' rons. norelongt m, s.

La force de la vapeur qui doit un jour
transformer kî monde, fut- dit-on, so.ip-

çonnée et n.ème jusqu'à un ce^ t.dn poinf,

mise en oeuvre par Arehimede; la cabale

qui tepi-ndant, nous devoi s en conveni»-,

n'a pas une pareille impoi tauce, n'.iurait-

t lie pas pu aussi dans des tera,sl i nr cnf's

sortir du cerveau de quelques phi os' phes
du pôle nord ou de la Potrigunie/ C F.

Société royale des antiquaires de Fî-an-c.

Dans la séance du 9 de ce mois, la so-

ciété royale des antiquaires de France a
élu membres résid;ints; 1° M. Letoux de
Lincy, auteur des analyses de Gariu le I,o-

herain et de GodeFroy de Bouillon, d'un

essai historique sur Feoanip, d'observa-

tions et recherches sur le roman de Brut,

les livres des rois, etc.

2° M Alfred Manry, auteur des tablettes

archéologiques, d un essai sur In syn l o-

lique chrétienne , co'lahora^eur du musée
de seulp'ure antiijuc, etc. , et assoeié cor-

res])ondant à Aix , M. Gaétan D.jlmas, a;:-

teur des mémoires sur une médaiPe de la

reine Philejlis.

^4M4>C<^

MONUMENTS IIlSTOr.ïQUES DE LA LOIRE.

(.3- Article.)

Prieuré de Chandi&ii.

L époque de la fondai'on du prieure' de
C'iaudieu e t inecrlune, il faut 'a pitcer
au coinmccenient du xu'' siècle ou à 'a

fin du xi« ; c'e-st une pttite ég'ise romane,
(jui s est con crvée presque infac'e. Le
choMir se termine par trois apsides sfii::-

c'rcu airi s qui cor;tspood< nt à treif n fs.

Le p(itail, roman pur, se compo.sed ni
plein ccintre, reposant snr deux co e nn s,

une de chaque (ôté; le cha j-ite^ u de lune
représente un être humain dont les jam -

bes recoiu bécs comme Cilltsdtssyrer.es
sort palmcci , e! celui de l'autre e^t Oi né
de ce- vulu'e-i, que, d ap; è> l'examen tfcN

ihapiieaux rouîaus de ct tie previute, ou
peut considérer comme une dpgéne'rc;-

ccnce des têtes de béliti's L arehivoUe e t

d'une ornemintiti n simple, nuii as^:z
élégante. Après a\oir passé sons ce poi tail

Ou entre dans une espèce de pièeequi sai s

être un lorehe véritable, en leoitit lieu,

et commiuiiquait avec l'église par un ;'.u -

tre portail , au des us duquel était Uiie

tnbuie On remarque entre la nef et le

chœur une espèeede voûte éciasée autre-
fois de.-tinée à n c^voir uniî peinture ; des
jours é aient ménagés ai.x ipiatre anc' s

pour éclairi r Cette vuù'c de mamèiv à ce

que la linuière s'y répandit t n lajou'. Au-
dessus s'élève la tour; t Ile ne payait j as
avoir é'é cou,>trii le pmir ur tire de.^ c o-
ches ; on y nu n!e par un esca'i r qui a él-i

ajouté beaucoup p.iis t.'rd.S'>u- le chœur,
on ikscend (!a..s nno i r\ pte Se coinpo.^ant
de trois ehapeije- eonespon la t aux a^i-

tels qui s>i.tdana l'i glise supérieure. L-

s

Noùles en son^ soutenuts par des crdo.iuts
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as >cz ornées, analogues ;\ celles de Saint-

Roiuain-lo-Puy . n>ais moins ornées. Une
!\\rtioularilé a^st z cnritMise, c'eU que sons

i autel ]>niu-ipal, il existe un petit caveau

<lans Utiuel on ne peut pénélrer
,
]>arce

<lu'i! était rempli tl'eau ; mais on assure

<]u'll était très étroit. C'était tn-s probable-

« ont un tomln au. L' s gens ilu village ont

coutume de lui donner ce nom. — A l'ex-

térieur, sont peu ''e détails dignes d'être

signalés, si I on excepte une colonne dont

ie chapite.tu représentait un cep de vigne,

et du cùte' de l'est an système de fortifica-

tion assci. curieux et qui consistait en de

i^randts arcades, i olées du mur par le

liant et laissant un intervalle
|
ouvant ser-

vir au même usage que les mâchicoulis.

jLi s bàtimens claustraux, sont en ruines,

ce i]ui en r^ste n'est pas anlériiur au coin-

sncncement du xvi-^ siècle ; ils furent cou-

sd nits ou riparés en grande partie par

Pierre de la Bâtie, vers 1500, prieur de

Chan lieu ,
Pail-sous-Couzan et Bar , à en

juger par ses armoiries qui sont sculptées

dai sbeaacoup d'endroits. Parmi les choses

qui méritent d'être signalées, il ne faut pas

omettre une fenêtre qui offre d'assez gra-

cieux grotesques consistant dans des petites

figurines qui semblent se précipiter en bas,

et une cheminée sur le manteau de la-

quelle on voit les armes de Pierre de la

Bàlie, entourées de feuillages parfaitement

sculptés et cantonnés de tête de fous : ce

îTCiiie manteau est soutenu par deux fi-

gures bien traitées et dans des positions

t'urt équivoques; ii son bonnet on recon-

naît l'une pour un fou. Il faut convenir

que dans la ^'rincipale chambi'e du prieuré

OH avait adopté un genre d'ornementation

«n peu profane. L'église de Chandieu ser-

-vai t au calle est dans un e'tat de conser-

vation parfaite, et on n'a pas àen craindre

la destruction : il faut seulement déplorer

le goût de celui qui en a fait badigeonner

l'iuiérieur en vert, blanc et l'ouge, il eiJt

e'tô bien préférable que ces murs conser-^

vassentleur teinte séculaire.

{Anatole de Barthélémy.)

STATISTI^îTE.

De la fabrication du sucre en Belgique.

La première fabrique de sucre de bette-

raves 1 ut crée en 1 828 ;
mais d fallut quel •

ques années avant que cette branche d'in-

Jnsliie prît quelque importance : déjà, en

i 827 , il V avait dans le BrabantS sucreries

indigènes, 1 à Liège, 1 dans la Flandre oc-

cidentale et 18 dans le Hainaut.

Aujourd'hui, les divers établi;semens

,

C 'iisacrés à la fabrication et à la raffinerie

du sucre , se répartissent de la manière

suivante:

SUrAERIBS R.irriiHKRiES

DE RETTERA\ ES. UIC S'JCIIE.

Ko nh. Pr ulmlioi s* 1 loi. l Ji-.

Anvers . . •

•>

2U,UU(J 33 1

Brabant . . . . y 2 3
Flandre occid. 2 1 1)0,000 » »

Flandre orient. 1 dO,000 20 1

Hainaut. . . . 17 1,655,0t)0 3 »

3 ^ 51 ,500 1 »

Limlx)urg. . . 4 -162,000 >. ]

i 90,000 » u

39 3,503,500 59 6

La moyenne des importations de sucres
bruts, tètes et terrés, est annuellement
d'une valeur de 14 millions et demi de fr.

La moyenne de l'exportation en sucre raf-

liné ne s'élève, d'après les registres de la

douane, qu'à 1
1 ,700,000 fr.

Avant l'introduction du sucre de bette-

raves, la province seule d'Anvers possédait
plus de 40 raffineries; le nombre et l'im-

portance de ces établissemens ont toujours
étéen diminuant. On peut croire cependant
que le pays n'a rien perdu à la substitution

des sucreries indigènes aux raffineries.

lie vicomte de XiAVAIiIiETTE.
L'un des rédacteurs en chef.

NOUVELLES.
L'Académie des sciences a procédé à la

nomination d'un membre dans la section

de statistique. M. Francœur a réuni la ma-
jorité des suffrages.

La section de géologie avait aussi une
place de correspondant vacante dans son
sein, à laquelle M. D'Omalius-d'Halloy a

été nommé.

— Le hasard a fait découvrir à quelques
lieues d'Oviédo (Espagne), un immense
souterrain ayant plus de 6 kilomètres de
circonférence. On y a trouvé des ossemens
humains et la poignée d'un glaive antique,
dont un orfèvre d'Oviédo a donné 5 onces
d'or (400 fr

)

— Il a été consommé à P^iris, dans le

mois dernier, 5,741 bœufs, 1,281 vaches,

5,439 veaux et 32.972 moutons; le com-
merce a reçu 540 845 kilog. de suif fondu.

— M. le docteur Cos'e a ouvert la se-

conde partie de son cours au collège de

France, le 6 avril. On assure que le suc-

cès qu'obtient ce jeune professeur a donné
l'idée au. ministre de créer une chaire

d'embryogénie; il faut espérer que cette

place sera mise au concours.

— La ville de Blois va élever un monu-
ment à Denis Papin, celui qui, le premier,

inventa les machines à vapeur. Le conseil

municipal vient d'ouvrirune souscription.

Denis Papin éiait né à Blois le 22 août

1647.

<^ M. Arago ouvrira , i\ l'Observatoire,

8<m cours d'astronomie d ms les premiers
jours de mai.

— ITnc société archéologique vient de
s'organiser à Chàlons-sur-Marnc.

— Dix-huit machines à (eu et autres ap-
pareils fonctionnant à la vapeur existent

dans le département du Doubs. Leiu' force
totale est de 151 chevaux.

— On vient de découvrir à Ypres, en dé-
molissant un vieux mur, un tableau du
chef de l'école flamande. Cette magnifique
toile d'une élévation de 10 pieds 1/2 sur
6 1/2 de large, parfaitement conservée, re-

présente la Reine des Martyrs entourée
des apôtres et des saints. Des anges tiennent
une couronne suspendue au-dessus de la

tête de la madone. A ses pieds se trouvent
deux moines de l'ordre des ïhéatins, en
prière. Le scintillant coloris des draperies
est d'un effet surprenant.

M. Dumas doit terminer dans sa leçon
de lundi prochain, l'explication chimique
des phénomènes de la physiologie géné-
rale

,
puis il procédera comme tous les ans

à l'étude des matières organiques.

— Le cours de M. Payen au Conserva-
toire des Arts et Métiers sera probable-
ment clos dans les derniers jours du mois
d'avril.

— Le projet de loi relatif à l'établisse-

ment des grandes lignes de chemin de fer

paraît rencontrer une vive opposition dans
la Chambre. On n'évalue pas à moins de
50leiiombre d'amendements et sous-amen-
denieus déposés depuis la lecture du rap-
port.

Essais de philosophie ; par M. Charles de Rému-
sat. 2 vol. in -S", à la librairie philosophique de
Ladrauge, quai des Auguslins, 19, Paris.

— L'Oratei'r , ou cours de débit et d'actions ora-

toires appliqués à la chaire, au barreau, à la tri-

bune et aux lectures publiques; par M. A. de Roos-
malen (de Paris.) — .Voici un livre coquettement

typographié, heureusement coordoné, sagement écrit,

et surtout éminemment utile. Nous ne craigrons pas

de le dire , M. de Roosmalen, dont la répulaiiou
,

comme professeur de débit oratoire était sans rivale,

vient , en publiant d'une manière aussi remarquable

les résultats de son expérience sur la matière, d'ac-

quérir de nouveaux titres à notre reconnaissance.

— La vérité sur le sort des ouvriers en France
;

par A. B. CuUomb. In-12 d'une feuille. Imp. de

Charvin, à Lyon.

— Cours de Chimie organique (Manuel du]
,

professé au Conservatoire des Arts et Métiers par

M. Pages, à fusage des inJustiiels. des rigiono-

mes, des écoles manufacturières et corameixiales

,

rédigé et auoté par MM. Jcles Rossignon cl Jules
Garnier. 1 vol. in-8., prix 9 fr. — Chez l'.échet fils,

rue de Sorbonne, 14 ; avec un suppléiiient parais-

sant par livraisons de 2 feuilles à 60 c. Le premier

volume coulient toute la fabriralion des sucres et la

question économique.

PRIX :

Vn a". 6 ni U. 3 imoif.

Paris. 25 13 50 7

Départ. 30 16 8 50

d fï en pour les Pa\s

^.liingei s 4i:i paient porl double.

Lis ouv)a;;r^ et le» ira'ïaux déposés

ai! buicati sDi-taiialj'ses ou annoncés

t yii.- le jounial.

OBSSKVATZONS METEOROLOGIQUES.

9 H. DU M. MIDI. 3 H. DU S.

Earom.
àO.

Therni
exté.

Barom.
à 0.

Therm
exlér.

Barom.
à 0.

ïherm
cxté.

756,71

756,22

755,71

7

12,2
14 9

18,0

)

755,87

755,18

753,91

)

17,9

19,6

21,6

5

754,19
75J,19

753,16

;

20 3

21 6

24,2

>

5-

5

y

> 5

)

1

5

5

5

THERMOMETRE.

Maxim.

20,4

22,3

25,2

Minim.

5,2

8,0

8,0

ETAT
du ciel et vent

A MIDI.

Beau N. E.

Id. N. E.

Id. N. E.

Couv.
Couv.
Id.

BUREAUX
Rue

Des Petits Augustins, 21.

près TEcole (tes Be.m\-Ai"ts.

A ÏARIS.

TMilceqiii concerne la r^dac-
t'on a ,il rtie a ii(ssO i M. U ^ \-

conit.-jl. deL.VV.aETÏU, dTCi--

tcm', l'un des ic'da.t urs en tLcf.

PARIS, IMPRIMERIE DE BAUDOUIN , RUE DES BOUCHERIES-SAINT-GERMAIN , 38.
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IZLdimL DES SCIEHCES.

Séance du 25 awil.

Après la lecture du procès - verbal
,

M. Floureusà lu une lettre du ministre de

l'inslruction publique au nom du roi qui

approuve le choix de l'Académie dans la

personne de M. Francœor. Sur rinvita'ion

de M. le président, M. Francœur est venu
prendre sa place auprès de ses savans con-

frères. M. le président a annoncé au com-
mencement de la séance qu'il serait accordé

peu de temps aux communications, attendu

que l'Académie devait se former en comité

secret, et il a tenu parole. M Regnaulta lu

les passages les pluj .saillans d'un nouveau
mémoire sur le coefficient de dilatation des

gaz, l'Académie a immédiatement choisi

deoT commissaires pour examiner les

comptes de '1841 . MM. Thénard et Puis-

sant ont réunis les suffrages, ils étaient

commissaires l'année passée. M. deRoma-
net à lu en entier, malgré les interruptions

de M. le président, un mémoire assez in-

téressant sur la substance grasse du lait.

M. Andral n'a pu lire que la moitié d'un
savant mémoire sur le sang dans l'homme
et la animaux domestiques. M. le secrétaire

perpétuel a ensuite dépouillé une longue
oorrespondance dont nous donnons plus
bas le compte rendu. L'heure avancée n'a
pas permis à M. Dumas' de faire une com-
munication; elle a été remise à la séance
prochaine, qui a été fixée, à cause delà féte

du Roi, an mardi 2 mai.

Recherches sur la dilatation des gaz.

M. Ref^nault dans ce mémoire étudie
la dilatation des gaz entre les mêmes limites
de température . mais sous des pressions
très différentes

; il suit la dilation de l'air

dans les hautes températures mesurées au
moyen du thermomètre à mercure, où,

en d'autres termes, fait la comparaison du
thermomètre à air avec le thermomètre
à mercure.

II résulte des expériences de M.Regnault
que les diverses es (^èces de verre employées

à la confection des thermomètres non
seulement ont des coefBciens de dilatation

absolus différens, niais qu'elles suivent

même de> lois différentes dans leur dilata-

tion. Les verres qui ont le plus petit co;;ffi-

cient de dilation paraissent éprouver un
accroissement moins Rapide de dilatation

avec la température : un thermomètre
formé d'un tube de verre ordinaire souflé

en boule, un autre formé d'un petitballon

de verre ordinaire ont marché sensiblement

d'accord; le second présente cependant
constamment un peu d'avance sur le pre-

mier. Un troisième fait d'un tube de cris-

tal soufflé en boule, présente une marche
beaucoup plus rapide que cel'e des deux
premiers à 330*; le thermomètre en cris-

tal a plus dfe 6o d'avance sur les thermo-
mètre en verre ordinaire.

Ainsi, à l'avenir, il conviendra que les

thermomètres àmercure employés pour des

expériences précises et comparables soient

comparés non seulemeat pour les points

fixes de l'échelle, mais encore à des tempé-
ratures supérieures. En négligeant celte

précaution on peut commettre des erreurs

très considérables.

De la substance grasse du lait et des mo-
difications qu^elle subit , du rôle qu'elle

Joue dans la nutrition.

En s'occupant du lait sous le point de
vue économique, en cherchant à améliurer
les procédé, usités dans nos campagnes
pour la fabrication du beurre et du fro-

mage, M. le vicomte de Romanet a été

tout d'abord arrêté par l'état d'incertitude

de la science en ce qui touche le phéno-
mène de la formation du beurre.

Il résulte des recherches de M de Ro-
manet :

1° Qu'au moment de rémission du lait,

les globules de dimensions diverses que
le microscope fait voir clairement dans ce

liquide, et qui tendent plus ou moins, en
raison de leur pesanteur spécifique, à s'éle-

ver vers la partie supérieure, contiennent
le beurre à l'état pjrfait.

2" Que ces globales contiennent tous du
beurre, et ne contiennent que du beurre.

3" Que cette suijstance s'y trouve sous
forme de pulpe enveloppée d'une pellicule

blanche, translucide, mince, élastique et

résistante.

4° Que l'action du barattage n'est autre
que l'atténuation par le frottement, la rup-
ture mécanique de ces pellicules qui enve-
loppent la pulpe butjreuse, et la mise à nui
de celte pulpe.

5° Qu(\si le beurre se forme presque tout

d'un coup après un certain temps lU: barat-

tage,c'est parce que cetteaction mécanique

s'exerçant de la même manière et à

peu près pendant le même espace de temps

sur tous les globules que peut atteindre

l'instrument de percnstoD, et les pellicules

ayant toutes à peu près le même degré de

consistance, leur déchirement doits'opérer

à des instans très rappi'ochés les uns des

autres.

6° Que ce sont les débris de ces pelli-

cules qui troublent et blanchissent le li-

quide qn'on nomme lait de beurre , ainsi

que les eaux dans les quelles on lave le

beurre cjui vient d'être réuni.

7« Enfin que l'acide qui se manifeste

constamment dans le lait de beurre à l'ins-

tant où le beurre se forme, quelque fraî-

che et alcaline qu'ait été la crème lorsqu'on

la mise dans la baratte, est due au contact

immédiat du beurre et des acides dont

M. Chevreul a signalé la présence dans

cette substance, contact dont le liquide se

trouvait préservé tant (|ue les particules,

beurre étaient renfermées dans leurs^. „

loppes. M. de Romanet fait découle^cl'ë--^^'^

observations l'explication d'un fa|ti bleOfT^

connu , et nulle part expliqué d'ui^ê "fiiâ^

nière bien satisfaisante: lorsque les ^t\^s4
les brebis, etc., vont au pâturage acrt^i^

pagnées de leurs petits et ne les quittem

aucun instant de la journée, ces derniers

profitent à vue d'œil et les mères maigris-

sent ;
que les mères aillent seules au pâtu-

rage et que les petits restent toute la jour-

née à rétable pour ne les retrouver que le

soir , nous voyons les mères engraisser et

la croissance des petits se ralentir, quoi-

qu'aucune portion du lait ne leur soit sous-

traite. Il n est pas un cultivateur qui n'ait

faitcetteobservalion. Les globules sont évi-

demment dans ce cas; alors la mère, ne

donne plusà ces petits qu'un lait ap))au\'ri

etdépouilléen grande partie de son élément

leplussubstantiel.il està remarquerqueles

globules du lait jouissent seuls de cette fa-

cilité de réabsorption; le sérum et les

autres substances contenues dans le lait ne

sont au contraire réabsorbés qu'avec de

grandes difficulté, est nous voyons fréquem-

ment ces substances causer par leur séjour

prolongé dans l'organe mammaire les acci-

dens les plus graves. Les globules du lait

semblent évidemment passer de toutes parts

dans la circulation.

MM. Damas, Boussmgault et Payen, ont

été nommés commissaires.

M. J. Bougery envoie l'extrait d'un mé-
moire sur la structure intimede la rate dans

riiommc et les mammifères:

I^a rate se compose de deux appareils

différens: l'un l'^siculaire , l'autre gLuulu-

lenx, scindés par petits organules et par-

tout juxta- posés , élément à élément, dans

toute rélendiio de ce viscère. Le volume

de la rate étant sui)posé divisé en six por-

tions, l'appnreil vésiculaire sembley (igureu

comme 3 et l'appareil glanduleux comme "2,
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«s vai«seain comparent à peu près le der-

«icr sixième.

2 Néaninoin-; , si Taj'paroil vt^-<iculairoà

l^liis d'oleiuhu', 1 autre est )iliis e.mipact tt

jilus rartassé, eu soiitj>quo l'on peut eonsi-

dérei- It'iri's masses (.urganniques fonetion-

tielles eomme étant à peu près égales.

S'' ï>es H t'u 1* fl p|*a i-e i 1 s V és i C 1 1 1a i I o e t ail -

diiKiix se resstmMciit en ee point ipie eiia-

cun li eux est lormé par une eliaine sans

lin des éli'mens qui le eoniposeut, conte-

tius dans tonte l'ét- ndue de la rate.

I/apparcil glanduleux est une sorte de

raste poche vésieniaire, on mieux un long

canal incessan meut replié sur ini-mèmc

,

cpir aurait été divisé par des étrauglemens

'\ésiculaires, en ni) riades de petites cavités,

fonr augmenter les surlaces. La texture

des vésicules et la nature du liquide qu'elles

renferment, permettent de les considérer

comme un appareil d'claho/ation sungtiiiie.

5' \.'appareU g/an>.'a!ii/x se compose des

glandes et des vaisseaux reconnus pour
appartenir au système lymjihalique,onpeut

considérer C( t appareil comme une vaste

glande lymphatique du volune en\iron du
tiers de la rate qui s'est fra tionnée en pe-

tites glandes micro copiqiies, unies par des

cordons Jeméme jubst mce p >ur se répan-

dre dans toute l'ëlendue de la rate, et envi-

ronner pa tout les vésicules conune s'il

était nécessaire que ces deux appareils fonc-

tionnassent en<;onimnn.

Les vais5^eau\- enpillaiies réve'lent dans

la rate des forrties spéciales qui les distin-

guent des formes générales qu'on leur con-

naît dans l'ensemble de l'appareil circula-

toire.

Les veines par les modifications de tex-

ture qu'elles éprouvent font partie du tissa

de la ra^e et pa rticipent à ses fonctions.

8„ Les élémens a^iatomiqui s delà rate

sont le« mêmes dnus Ions les mammifères.

Si, en raison de sa structure anatomique

on peut définir la late, une .vaste glande

lymphatico-sanguine , d'un autre côté les

glandes lymphatiques de la circulation [gé-

nérale, formées de petits vai^^seaux san-

guins, peuvent être considérées, jusqu'à un
certain degré , comme des chapelets de

petites rates, répandues sur divers points de

l'appareil circulatoire lymphatioo-sanguin.

M. le docteur Bouros annonce que pen-

dant toute la nuit du 24 au 25 dn mots de

mars, il est tombé dans la ville d'Amphissa

(Salona) en Grèce et dans ses environs
,

line plaie lente tt douce, colorée, de sorte

que leshabitansà leur étonnement ont ob-

servé le lendemain dans toute cette partie

du pays, le sol etles feuiiles des arbres co-

Jorcs d'une matière rougeàtre; tous les vases

qui s'étaient trouvés par hasard à découvert

étaient pleins d'une eau rougCEitue; bour-

beuse, semblable à celle que les torrens

jtortent quelque fois lorsqu'ils inondent un

terrain rougeàtre.

Le sédiment déposé est abondant et res-

semble à une poudre très fine rouge, bru-

nâtre.

M. Bouros annonce qu'd a observé deux

ceufs parasites de poule.Api ès avrir commu-
niqué ce fait à M. Isidore Geoffioy-Saint-

Hiiaire, il y a un mois, M. Bouros a trouve'

qu'un œut de la même poule lui semblant

plus développé qu'à l'ordinaire, contenait un
• plus petit œuf entièrement enveloppée de

l'albumen du grand œuf et situe' entre la

membrane de l'enveloppe calcaire et le

vittellius, mais il était séparé de tous les

deux par une couche d'albumine. Le petit

ceuf a la forme ovale arrondie; sa longueur

est de 0 m. 028 et son diamètre transver-

sal de 0 m. 024,

M. le iroctéur Cuyon, cliîrurgïen en chef

de l'armés , HH'Hihite de la eonnuission

seientif^<pied'Afrii|ue adresse ;'i l'Académie

lies sciences un deuxiènie n émoiie ijjir la

co/tic ou dyssdnterie compliquée de gan-
grène à l'intc^tirt rectum ,

c'est-à-dire, à

la membran«nui(|ueuse, de son exftdiation

et de rexpul*(ion-au-dehoiNd<!ida poHinn de

cette nu'uibi-ane purgée.

G' tte maladie , connue au Brésil et sur

d aulris
j
oints de l'Amérique intertropicale

sotvs le nom de liichode ru on dfiado^ etc.,

a été observée en Afri(pie.

Dans son mémoire sur la dyseei^tcrie
,

M. So celyer , méd(«;in en chef à Oran
(Afrique), donne les détails suivaus sur la

dy.seulene hémorrhagique algide
,
qui est

pour lui 'a do forme ou A" degré de la ma-
ladie

M Sans fièvre et presque sans pouls,

froids, immobiles, dans nue prostration de

forces insurmontables , les yeux ternes et

enfoncés, la figure grippée et terreuse,

tourmentés quelquefois d<j crampes aux
jambes, incapables du moindre mouve-
ment, les malheureux, m proie à des acci-

dens vraiment cho'ériforaies, ne se sentent

plus aller et exhalent une odeur insuppor-

table de matières fécales • t de détritus or-

ganiques (jui rappelle celle d'un ampliiléà-

tre mal tenu. »

M Souceiyer a vu de ces malades aller

jusqu'à cent fois à la selle, dans les vingt-

quatre heures , et remplir leiu" vase de

vang pur; il a vu rendre un lambeau de

membrane muqueu'-e de 17 à 20 cent, de

long, qui sortait par l'antis , tenant encore

au rectum et qu'il excisa sans douleur ni

perte de sang.

MM. Magcndie, Larrey et Breschet , ont

été chargé.s d'examiner le mémoire du doc-

teur Guyon.
M. J. Girardin, de Rouen, membre cor-

respondant de l'Institut , adresse une uote

sur l'huile de foie de raie. cette huile est d'un

fréquent emploi ddus le Nord, en Belgi-

que, ilans la Flandre française et à Rouen,

d'api ès l'analvsc de ce chimiste, c'e t à une

petite quantité d'iodurc de potassium que

cette htide doit ses propriétés.

MM. Guérin Menneville et Perrotet pré-

sentent à l'Académie un mémoire sur un
insecte et un champignon qui ravagent les

café ers, atix Antilles. Ce travail , dont la

rédaction leur a ét''' confiée par M. le mi-

nisti-e de la marine, est destiné à servir de

guide aux planteurs de nos colonies, dans

les tentatives qu'ils doivent faire pour
combattre un fléau qui compromet giave-

ment une des principales sources de la

prospérité de nos possessions d'Amérique.

Nous y reviendrons dans un prochain nu-
méro et notis en donnerons une analyse

complète.

jM. Lunel fils adresse une machîjip, h
faucher les blés

.
appelée selon lui a appor ter

non seulement une grande économie dafhs

te-i coupes des moissons, mais aussi à ne

plus aisser craindre de perdre sur pie J des

col es immenses. Celte machine opère avec

la vitesse de dix hommes, et peut être

maniée avec la plus gtande facilité par un
seul.

M. Adolphe Lapie écrit à l'Académie,

qu'il y a quelques années, on a remarqué
une chèvre qui te rendait journellement à

l'endroit où se trouvait un serpent Le rep-

tile par\enait à léter cette clièvre en s'en-

roulaut aiifour de sa pafte. Ce fait a été

observé à One , petit village près Grai'.'son
,

sur les bords du lac de Neufchàtel

M. Jules Rossignon adresse un mémoire
sur l action de la itaphfal ne sur les corps

p wv, la pre.sence oc \ auparimulc. dans la

betterave, du nilm/e d'tiniinoninfpif dans

l'économie végétale d( s verbascunis (sola-

nées). Nous on reiidrons' compte dans un
proclmin numérov

L'Aicïdéittic à nomWié «ottiniissal^es pour
un niénjoire stir /ti i/ioyc)if d'f.Tilcffu ner la

i'uriole /u(Hïai/h\ sohu'io'rt (le.4 qiïestions

posi'es par l'Académie royale l'ci sciences,,

à Paris, pour 1812 MM.'l'eloiizr, Magcn-
die, Serres, Duiuéril.

M. Maréchal envoie un mémoire sur le

système métriqtie , suivi d'un tableau sy-

noptique des poids et mesures.

M. Richard Owen envoie un rapport

inqjrimé sur les reptiles fossiles do la

Grande-Bretagne, sur les monothrèmes et

les màrsiqiianx.

MM. Jules et Boisgiraiid ahié adressent

une brochure intitulie. Nouvelles recherches

sitt les mouvement du camphre < t de (fiicl-

qtte^ari1re<: corps pl 'cés à la surfacede Peau

et du mercure.

M. De homme soUnvet l'idée' d'ùti appa-

reil ayant pour objet de multiplier la vitesse

pour ainsi dire indéfiuinitnt, par le seul

roulement des roues les unes sur les autres,

et de rendre le mouvement invariable. Cet

Appareil peut élre très utile pour les expé-

riences que M. Ar.igo se propose" de faire

pour résoudre mathémali<piement cette

(piestion : la laiwerc se propage- t-e Ile par

l'eiiii^ion on par le système dés ondula-

lions?

M. Pierre Greco secrétaire perpétuel de

la société économique de Reggio
,
ayant

exlrait l'Indigo de Vindii^'ofca argcntca cul-

tivée près de Reggio, prie l'Académie des

sciences de nommer une connnission pour

examiner les qualités de .son mémoire et

donner son jugement. Cet essai est accom-

pagné d'un mémoire relatif à la culture de

la plante.

MM . Sauvage et Bnvignier for thommage
à l'Académie d'un ouvrage de slalislîqiie

711'néralofique et géohgiquedu déparlement

des Ârdeimes.

M. Buteux adresse le r<*sulfat de longces

et consciencieuses recherches sur la con-^

slitiiiion géologique du département de la

Somme. .

M. le docteur Baldou flut hommage d'une

méthode rationnelle de traitement parla
Mieur, Icau froide, le régime et l'exercice,

ou hydropatliie.

mmi D1 C-LOBL

CHIMIE.

M. Orfila vit nt d'adresser à M. le prési-

dent de l'Académie royale de médecine,,

la lettre suivanie dans laquelle s^ trouve

expO'^^é !e résumé de plus de mille expérien-^

ces sur l'absorption des poisons tirés du

règne animal.

Parts, lé 26 avril 1842,

Monsieur le Président,

Je vous prie de vouloir bien annoncer h

l'Académie qu'il résulte d'un grand nombre

d'expériences que j ai tentées et qui seront

incessamment publiées.

r Que les acides sulfurique, ;\zotique,

ehlorhydrique et oxalique étendus d eau
,

sont absorbés et qu'ils peuvent être décèlés

dans l'urine-

2" Que les mêmes acides dan, leur pla<*

grand étal de concenirati07i, sont également

absorbés, parce qu'ils s'affaiblissent à lafa-
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eur ilessucs dont ils déterminentrexhala-
tion, dés qu'ils sont ea conlaotavec'l'inté-

rieur du canal dige tif

.3' Que l'absorption des sels de plomb,
du bismuth , d'étain , de zi'ic, d'or et d'ar-

gfut, ne saurait être contestée, puisqu'ou

trouAcdans Ie foie etdans l'urine des chiens

empoisonne's par ces toxiques, les métaux
fjui entrent dans leur composition. Tous
ces métaux peuvent être facilement extraits

par un même procédé , la carbonisation du
viscère par l'acideazotiqiie, et le traitement
du charlion par l'eau j égale ou par J'açide

nitrique.
4° Que les sels de mercure sont égale-

ment absorbés et portés p;ir le sang dans
tous jl( Sorganes;qu'il nés agit, pour mettre

ce fa / hors de doute, que de dissoudredans

l'eau régale les viscères d'un animal em-
poisonne par un sel mcrcnriel, et de faire

passer à travers la dissolution un courant
de chloruregaz-ux , ou, encore beaucoup
mieux de carboniser ces viscères par un
acide fort, en des vases clos et de traiter le

<3iarbon par l'eau régale bouillante.

5" Que j'ai égalemoit trouvé dans les vi-,-

<Seros et notamment dafis le foie ainsi que
dans l'urine une partie de l'iode, du foie,
de souffre, de l'azotate dt; posasse de YaUm,
de l'iimonia<jae-, du sel amoniac et de l'eau

dejai>el'e avec lesquels j'avais tué les ani-
maux soumis à mes expériences.

Ces travaux complètent les reclierches

que je me proposais de taire sur l'absorption

des poisons tirés du règne minorai ; ils éta

blissent d'une manie re incontestable l'exac-

titade des prévisions que j'avais consignées
dans mes précédens mémoires su i- l'absorp-

tion des poisons arsenicaux, .antimoniaux
«t cuivreux.

Agréez, etc. Orfila.

<«^4-ïï^i®f-

HC'JLTÉ D,s mizm.
Cours de chunie organique. SI. lywi&S

,
prof.

L'abondance des matières nous force à

remettre à notre procbaiu numéro des dé-
tails du plus grand intérêt sur la physiolo-
gie générale

,
que nous avons recutdlis au

cours de M. ©umas. Lundi dernier, le sa-
vant profcbseura terminé son introduction
à la chimie organique an milieu des ap-
plaudi»scmens les plus unaninirs. Dans
cette première partie de î^oii cours. M. Du-
mas a é»i>is dis vues dont la profondeur
snlfirart seule pour j.ustffMJr l'immense ré-
p»tatio« tfu'il acquiert dioque jour.

J. R.

Cercle mcdico-c'hiiurririuc cl pliarmaccuii-
fjuc de Li'ge.

Il vient de se former, sous ce titre, une
SQcÀe'té ii"stit.ti.éedans lebut.de concourir au
progrès de la cljimie médicale, de la phar-
macie et de la toxicologie; elle se compose de
membres tfffclifs , dont le nombre est déjà

dcflnarant-cinq, de membres libres, et de
can cspondans nationaux et étrangers. Par-
mi ces derniers, figujcut M VI. Chevalier,
Souheiian et Pdouze , a Paris, Pcisoz, à
SU-asboui g, 2îc/ ;.'i/i/5, à Stockholm, Ueb'g,
àCiessci), y. Be'.l, à Londres, Jiucltner ^ ,à

MAuiidi, etc.

Concours à l'Ecole, n ivale de Mcdeciiie de
Toulon.

Cette solnnii té me'dicale était pie'sidée
par M. le vice-amiral Uaudin, préfet ma-
ritime

,
qui avait à Ses côté. MM. les mem-

bres dn jury médical.'Qn y remarquait aussi

M. le vice-amiral Ilugon, commandant
l'escadre de la Médilerrane'e, M. le contre-

amiral Gauthier, major-géiiéral de la ma-
rine, M. Sansan commissaire-général, M. le

(ommissaire de l'hôpifal de la marine,
MM. les officiers de santé en chef des hôpi-

taux civil et militaire de Toulon, MM. les

chirurgiens de la marine de tous grades,

tous en uniforme, ainsi qu'une foule de
personnes appartenant aux divers corps,

au barreau et à la bourgeoisie.

La réputa-tion justement méritée du seul

candidat, et les souvenirs éclutans de son
dernier concours à Brest , avaient attiré la

curiosité du publie et des personnes émi-
nentes que M, Aubert, premier médecin
en chef de la manne et i

résident du con-
seil de santé, avait eu l'attention d'inviter

par ''es Lettres particulières.

Au milieu de cette imposanîe assemblée,
M. Jules Roux a eu à dis^erlor oralement
et sans préparation aucinie, svr ta sensation

de la 'Vue, question désignée par le sort. Il

ne nous appartient pas d'approfondir tou-
tes les conr>aissances dont le candidat a l'ail

])reuve. Témoin des émotions qu'il a fait

naître dans son nombreux auditoire, nous
manquerions à la justice si nous ne décla-
rions dès à présent, que le candidat a di-

gnement répondu à sa brillante réputation.

Il y a longtemps qtae dans notre école de
médtcine un candidat n'avait concouru
avec des connaissances aussi positives,

aussi étendues , ui e imagination aussi belle

et un aussi heureux talent de parole.

Après cette première épreuve qui a duré
une heure et quart, M. l'amiral Baudin
s'est levé et s'eot adressée au candidat à

peu près en ces termes :

<i Mon cher docteur, c'est avec le plus

grand plaisir que je vous ai enlendu, je le-

grette pour .vous et pour la science , qn'au-
cun concurrent ne se soit présenté pour
TOUS disputer la place. Je regrette aussi

que mes occupations ue me permettent pas
d'assister aux prochaines i-éances où vous
(levez p:ir.iître encore. Toutefois j'emporte
de cellc-ei un souvenir qui me donne les

plus belles espérances. »

-
5^«l)t)(K®S

MÉDECINE VÉ lÉRîNiUUE.

observations sur la propriété quonl les dar-
tres des animaux domestiques de ce < om-
muniqiier à l'/iomme; par M. Rigvl,
médecin-vétérinaire de l'arrondissement
de Saint-Pons.

Les médecins ont beaucoup écrit siu" les

maladies projircs à certaines professions
;

mais iis n'ont mentionné dans leurs ou-
vrages que les professioi s industrkilles

,

s'exii'çant au sein des giandes vll:e^. Les
habita ns des campagnes n'ont pas attiré

lau même dégré l'attention des observa-
iteu rs.

Cependant ils ont aussi leurs affections

.•spéciale;, auxquelles ils sont prédisposés

ipar leurs travaux. C'est ainsi qu'on \oit

souvent le charbon, la puslu e maligne
sévir sur les personnes chargées de don-
ner des soins aux animaux qui en sont at-^

iteiots.

Cette qoeition de la contagion se ratta-

che à des ])rmcipes cliniques, incaurpati-

ll)les avec cei-talus systèmes L'.s i>tu"ti-aus

de ces .systènus s'étaient tous prou(..ncés

formel emeiil conlie l'existence d s virus

contagieux, et I opinion de l i propagation

di.s malaelies par cj te voie était deviunc
banale. Mais aujourd hui que la plupart

des systèmes tombent ou sont décriés; que
tout témoigne de la t' ndance progressive
de la médecine piafique, nous nous rap-
prochons sur Un point si important des ré-
sultats de l'ensemble des observa ions.

En effet, les observations montrent tju'il

y a des maladies réellement contagieuses
et d'autres qui ne le sont pas

;
que les ma-

ladies réellement contagieuses pfrdent
quelquefois ce caractère, suivant les cir-

con.stances et les dispositions individuelles

et réciproquement
,
que des maladies or-

«^iuairemeut exemptt s de cette propriété
l'acqu'èrtnt quelquefois à un degré émi-
nent.

La transmission de la morve et du far-

ci n, du cheval à l'homme, est un phéno-
mène tjue dcs laits très nombreux et bien

observés ont mis bois ele doute, et bien

peu de personnes aujourd hui contestent

la réalité de la contagion; mais jus(ju'à ce
jour, il était sans exemp'e qu'un homme
afft été de la morve aiguè eût commuiàqiié
cette maladie aux personnes (jui l'appro-

chaient, ou dejquelli-s il recevait des soins.

Cependant la cho.'-e était à craindre, puis-

ejue la proj riété contagien.se de la nu)r'*e

lie l'homme était diimonlrée par le résultat

des inoculations faites siu- h s chevaux, avec
le pus provenant des malades atteints de
la morve. Aujourd hui , celte crainte se

trouv e maiheureusi ment confirmée par

l'observation de contagion de la morve de
l'homme à l homme

,
couimuniquée àl'A-

caJcmie par le docteur Bér.ird jeune.

Or, puisque la contagion .s'< xerce très

ént rgirpiement, non seuleuu rjt de l'animal

morveux aux autres animaux de la même
fmiille, mais encore de ce* animaux à
l'homn e , et de l'homme à l'homme, ce
ijue démontrent les faits incontestables ac-
epiis à la fcience, le virus peut passer d'ua

individu à un autre sans perdre sa pro-

priété contagieuse, non seulement dans les

cas de m rve, mais encore dans beaucoup
d'autres.

A côté de la morve , il faut placer une
affection cpii, foi t heureusement, est beau-
coup moins grave , ce soiit les dartres.

Les dermatologues ont avancé que les

dartres de l'homme ne sont pas eontagieu-

ses, et quj de l'ichor (ju'eUes .décrètent, dé-
posé sous le^piderme, u"a pu les repro-
duire.

A quoi tien trait donc la dilférence de I*

cootagion des dartrts des animaux, tand'is

que celles des hommes seraient intran.—

mi-sibles?

En est il de celte afrectian comme de la

rage, cjui est produite chtz l'homuie par la

propriété contagieuse, au rebours du virus-

vaccin
,

qui, transporté de la vathe à

l'homme, garde heureuiemenl sa propriété

de transmission ?

A la Mouliiie, conunune de Cessencn
,

se trouvaient des chevaux,, des mules, des

vaches cl des veaux, pour les travaux de \iï

propriété. Les veaux poilaieut su dilfé-

renles parties de leuis corps, des dartr»;s

ihumiJes, lesquelles ne tar.lèreut ])as à se

transmettre aux aulies animaux
,
quoique

d'espèce difféi ente. De x femmes de celte

campagne, qu^ la f, nclion de uaire les va-

ches nu liait «ouveat eu conJact avec les

veaux, seulaul une grande déni.. ngeaisou,

l'une à U partie iufcrieuie du bras droit,

l'autre à ia face posU'ri ure du cou et à
une joue, fi renl sui'|>rises de se voir at-

teintes de eelte malad e a laquelle elles don-
naient le m u» de brilluus, parce ipi'elles

nvaieiit aperçu eles pustules d<- la grossi ur
d'une téte d'epii>gle, coutcnaul uu liquide

jauue
,
transparc ni.
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}alou\ de savoir si le virus avait perdu sa

propriété contagieuse et no pourrait pins

transmettre la maladie, j'en pris sur une
lancette, du bras d'une de ces lenimes,

et nie l'inoculai au bras gaucho, sur deux
points dlfféreos. Trois jours après, i l'en-

droit des piqxires , se développa une petite

auréole rouge, laquelle aiignionta insensi-

blement, ainsi qu'un prurit assez vif. Dos
vésicules se tbrnièrent ; rares dans le prin

clpe, elles deviin-ent plus nombreuses; ;\

la rupture, il s'en échappa de la sérosité
,

et elles présentèrent les phases de l'herpcs

sqiiaramosus ^ d'Aliberf.

Les décoctions émollientes furent sans

résultat; il fallut recourir aux prépara-
tions sulfureuses.

Désirant savoir si je pourrais encore
transmettre celte affection , )e continuai

mes expériences. Après avoir plusieurs fois

bien chargé ma lancette de ce liquide, je

cherchai à communiqner la maladie à une
petite jument de l'âge de douze ans, em-
ployée à mon service pour la selle. Huit
jourss'élaientàpeine écoulés, qu'auxépau-
les etaux joues, lieux dont j'avais faitchoix

poiu' pratiquer l'inoculation
, ai parnrent

des dartres en tout semblables à celles que
j'avais observées sur les chevaux et les mu-
les précités.

En considérant l'origine, le siège de l'af-

fection , les phases de son développement,
on remarque que c'est toujours sur les

mains, les avant-bras et les bras que les

affections herpétiques commencent à se

manifester; elles restent le plus ordinaire-
mentlocales; maisd'autresfoisil sembleque
l'action du virus se porte sur toute l'éco-

nomie, et alors lecorp? entier, pour ainsi

dire, sa recouvre de dartres de même na-
ture. Journal des Vétérinaires du Midi.)

Si ces eczéma avaient été produits seu-
lement par l'ichorde l'arfeclion herpétique
des veaux, avec les soins de propreté , par
l'emploi des émollicns , ils auraient dû dis-

paraître; mais ici il y a quelque chose de
particulier : l'origine, l'aspect, la résis-

tance. Les remèdes ordinaires ne suffisent

pas; il faut un médicament qui jouisse du
titre de spécifique dans les affections dar-
treuses. Le soufre seul les fait disparaître

,

comme si c'était une dartre tenant à la

constitution propre de l'individu.

Ces cas, joints à ceux qui oni déjà été ci-

lés, p'-ouvent, d'une manière péremptoire,
que l'homme est exposé à contracter di-
verses affections des animaux auxquels il

donne des soins.

PALÉONTOLOGIE.

M. BedfieJdalu à société d'histoire Jiaturelle

de Yale , une notice sur les poissonsfos-
siles de l'Àmérique.

Ces poissons, qui se rapportent aux Ca-
noides de M. Âgassiz, sont compris dans ]a

famille des lépidoïdes , et appartieanexjt à

deux genres bien distincis

Genre I. Palœoniscus, Agas, Il a fourni
les espèces suivantes Esp. 1. Pa'œonifcus
fultus , Ag. Esp. 2. Pallatus, Z. H. Redf.
Esp. 3. Pal. macropterus , W. C. Pi.edf.

;

espèce à longues nageoires : extension lon-
gitudinale des nageoires dorsales etanales,
qui ont une certaine ressemblance avec les

ailes et la quene d'une hirondelle; trouvée
â Sunderland (Mass.). Esp. 4. Pal. Agas-
sizii. W. C. Redf

;
esp. large, le plus large

desPalœoniscus trouvés en Amérique. E.sp.

5. Val. ovafui, W. C. Redf.; esp. déforme
circulaire, surpassant toutes les espèces

connues par sa grande étendue circulaire
;

les écailles en sont de même 'rès larges;

elle a été trouvée à Westlielil et Middietield

^Cïi.), à Sunderland (Mass.) et Hoslon.

Genre II. Catopteriis, 'A. 11. Redf. Il a

fourni les espèces suivantes. Esp. 1. Cat.

gracitis.Z. H. Redf, Esp. 2. Cat.macruni^
W. C. Redf.; esp. à largos iiageoiros : l'ex-

tension de la nageoire anale est t 'Ile qu'elle

atteint presque la nageoire caudale; troua

véedans le comté de Cheslerfield (Virginie^.

Esp. 3. Cat. anguillijorinis , W. (^ Rodl.;

esp. en forme d'anguille ;
nageoire caudale

très délicate; doslaigement développé, na-

geoires toutes frangées et peu visibles; trou-

vée à Westfield Middiefield, Boston Sun-
derland. Esp. 4. Cal.parvulus, VV C. Redf.;

catoptère délicat et peu développé; son ex-

trémité caudale est Ordinairement ;\ moitié

plissée; trouvé a Middiefield , Sunderland
et Boston. ( Extrait de YAmerican Jour-

nal, etc., vol. XH, page 24-)

ZOOX.OOXE.

Des causes des migrations des divers ani-
maux et particaticrement des oiseaux et

des poissons (1).

Tel est le titre d'un ouvrage que M. Mar-
cel de Serres va bientôt publier sur un des

phénomènes les plus curieux et les plus

conslans de la nature. Parmi les faits qui

se rattachent au retour périodique des sai-

sons, les migrations régulières des oiseaux

comme des poissons, méritent tout autint
notre attention et notre intérêt, que le dé-

veloppement et la tloraison des végé'aux
qui nous environnent Aussi ne doit-on pas
étreétonné, qu'une académie justement cé-

lèbre , celle de Harlem ait mis cette belle

question au concours; ce qui honore le

profes-eur de Montpellier , c'est de l'avoir

traité de manière à remporter la victoire,

dans cette latte scientifique.

Le ntémoire de ce savant a été couronné
par cetie académie , dans sa séance solen-

nelle du 23 mai 1 84O Depuis cette époque,
l'auteur de ce mémoire a fait de nouvelles

observations et s'est livré à des recherches
actives, afin de mieux démêler les lois de ce

singulier prob éme ; il est arrivé ainsi à la

connaissancd des causes qui portent un si

grand nombre d'oiseaux et de poissons à

se transporter, à des époques régulières,

dans des pays nouveaux tt à parcourir

même quelquefois la plus grande partie de
la terre. Ces voyages sont si constans pour
certaines espèces

,
que les oiseleurs aussi

bien que les pécheurs , comptent sur leur^

retonrs ou sur leurs passages
,
que nous

comptons nous-mêmes sur les revenusd'une
rente assurée.

C'est donc cet ouvrage ainsi revu et

considérablement augmenté que l autear
est prêt de livrer au public par l'entremise

de M. Verdet, auquel il a confié le soin de
le faire imprimer d une manière convena-
ble à son objet, c'est-à-dire purement, mais
sans luxe. Pour mieux faire saisir les rou-

tes suivies par les oiseaux qui voyagent le

plus ou qui ont le plus voyagé, ainsi que
celles que tiennent des poissons également
fameux par l'étendue de leurs courses

,

l'auteur a tracé une carte sur laquelle se

trouvent indiquées les routes que ces divers

animaux tiennent dans leurs migi-ations.

On peut ainsi suivre de l'œil ces longues

excursions auxquelles se livrent tant d'es-

pèces vivantes.

(1) A Paris, chez M. Verdet, libraire, rue Maza-

rine, 5.

L'auteur ne s'est pas borné à étiulicr les
migrations qu'exécut* nt les oiseaux et le»

poissons
, il a également porté l'atlention

sur les voyages auxquels se livrent certains
mammifères ainsi que plusieurs espèces de
reptiles et d'invertébrés, surtout de l'or-

dre des insectes. Il a fait .saisir la grande
dilférence qui existe entre les voyages ac-
cidentels de ces derniers, et les migrations
constantes et périodiques des oiseaux et
des poissons. Ces animaux sont en elfet les

seuls qui y soient poussés par un instinct
impérieux, irrésistible, et dont la captivité
ne peut même éteindre le besoin, plus fort

que tout ce que nous pouvons faire pour
en diminuer la vivacité.

Celte comparaison l'a amené à quelques
remarques bien dignes de l'attention des
hommes éclairés. D'après les habitudes des
oiseaux et des poissons, ces animaux sem-
blent se diviser en quatre groupes princi-
paux, c'est-à-dire, en émigrans, en errati-
ques, en cosmopolites et en sédentaires.

Les premiers ou les émigrans , opèrent
seuls leurs émigrations à des époques fixes

et périodiques. Ils exécutent les voyages
les plus étendus et de la plus longue durée,
et parcourent parfois dans leurs grandes
excursions la prcstiuc totalité du globe.
Probablement par suite de l'influence de
ce besoin sans cesse renaissant de se trans-
porter à des époques plus ou moin;^ régu-
lières dans de nouveaux climats , certains

oiseaux se rencontrent maintenant dans
tous les points de la terre, où ils paraissent
même être devenus tout-à-fail sédentaires,

quoique plusieurs individus voyagent en-
core, comme font fait leurs aïeux.

Cet amour des voyages, si vif et si pres-
sant chez certaines espèces , a singulière-

ment modifié leur distribution primitive.

En effet, chaque être vivant paraît avoir
été disséminé dans le principe des choses

,

dans des centres particuliers, et a caracté-
risé telle ou telle région, en sorte que cha-
que continent et pour ainsi dire chaque
contrée a eu ses races particulières, totale-

ment différentes de celles qui occupent sou-

ventdespays ou descantons fort rapprochés
les unsdes autres. Ainsi d n'yaaucunee pèce

commune entre la Nouvelle-Hollande et

l'Amérique, pas plus qu'il n'y en a entre les

races du Nouveau- Monde et celles de l'an-

cien continent. •

Mais les migrations et surtout celles

qu'exécutent les oiseaux émigrans, ont dé-
rangé cet ordre primitif, puisque leurs in-

dividus sont maintenant répandus dans

l'universalité du globe. Parmi les espèces

de ce. genre , nous citerons spécialement

celles que M. de Serres a indiquées sur sa

carte et parmi lesquelles nous avons remar-

qué 1 hirondelle de cheminée, les cadles
,

les étourneaux et les loriots parmi les oi-

seaux
; ainsi que les harengs et les maque-

reaux, parmi les poissons.

Les voyages de ces raies émigrantes, ou
leurs tran ports plus ou moins périodiques

dans les pays les plus éloignés, semblent dé-

terminés par un instinct dépendant de leur

organisation , ou par une puissance inté-

rieure à laquelle elle ne saventet ne peuvent

résister. Lescirconstances extérieures, tel les

que la température, la direction ou la force

du vent, l'abondance ou la privation d'une

nourriture convenable peuvent bien avoir

quelque influence sur leurs longues et

grandes migrations ; mais elles ne Its pro-

voquent et ne les règlent jamais.

Ce phénomène est sous la dépendance

d'une influence plus puissante que tout ces

besoins. Ceux-ci ne donnent jamais aux

animaux les inquiétudes, les agitations et
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cette fièvre ardente qui les assiège et les

tourmente, lorsque le moment du départ

est arrivé. Cette époque venue , les oiseaux

trouveraient-ils dans les lieux qu'ils vont

quitter, tontes les circonstances favorables

à leur existence; ces circonstances seraient-

t^les les mêmes que celles qu'ils vont ren-

contrer ailleurs, il n'en faudrait pas moins

qu'ils partent. Leur nature , leur instinct

,

leur organisation . tout leur êire enfin les

forcent d'une manière irrésistible à se dé-

placer et à échanger contre la vie paisible

des champs qui les ont vu naître , les ha-

sards et les chances aventureuses des longs

voyages.

Le besoin de partir, de se transporter au

loin dans d'autres climats , est bien plus

impérieux pour les oiseaux que celui de

manger ou de ressentir l'impression d'une

douce températui'e. C est une condition en-

core plus essentielle de leur existence à la-

quelle ils sont forcés de céder et contre la-

quelle vient même se briser tonte l'influence

de l'homme.
Lorsque nous voulons retenir les espèces

voyageuses à ces époques si importantes

de leur vie, nous les voyons dans une agi-

tation et une inquiétude continuelle. Leurs

mouvemens brusques et irréguliers témoi-

gnent hautement combien ils sont impa-

tiens de satisfaire aux désirs pressans que la

nature leur a inspires Si, contraints par la

puissance de notre influence, ils sont for-

cés de résister à cof. instinct impérieux, ces

animaux languissent et finissent par suc-

coiliber, sans s'occuper de la nourriture

qu'on leur présente, ou de la douce tempé-

rature qu'on maintientautour d'eux. Il y a

plus encore, malgré toute la tendresse des

oiseaux pour leurs petits, leur famille

même ne les intéresse plus, lorsque le mo-
ment du voyage est arrivé; les mères les

plus affectionnées la quittent sans efforts,

comme sans l'cgrets, pour aller, sur l'aile

i

des vents, gagner d'autres climats.

I

Les espèces erratiques ne voyagent au

I
conlra ire et n'exécutent leurs passages ac-

cidentels dans des pays différens de ceux

qu'ils habitent ordinairement, que pour as-

souvir le besoin qui les ^iresse , ou pour

\
trouver ailleurs une température appro-

priée h leurs conditions d'existence. Aussi

les excursions auxquelles elles se livrent

;

n'ont rien de fixe ni de périodique ; bien

différentes en cela des voyages des espèces

j

émigrantes si re.'îiarquables par leur régu-

larité.
^-fShs^-t»

Société nationale Polonaise.

Les Polonais réfugiés à Paris, voulant

mettre à profit la faculté que leur accorde

le gouvernement français desnivreles cours

nombreux qui sont professés dans les éta-

I

blisscinens publics et les révmions scientifi-

ques, viennent de se constituer en société

.sous le titre de Soriéié nationale polonaise

des srienres-, arts et inciier-<. Leur but est de
faire des travaux en conunun, et de com-
poser des livres élémentaires qui plus tard

pourront devenir un élémeni puissant pour
la réfjénération de leur patrie. Cette œuvre
de liante philantropie se recommande
d'elle-même, et ce n'est pas sans raison que
les fondateurs ont compté sur la sympathie
et sur le concours des savans français.

ECOKOmiE SOCIALE.

Examen de l'ouvrage de M. Rossi.

{i"' artide. )
•

M. Rossi a public naguère le second vo-

hime de ses Leçons sur l'Economie politique
;

ce livre, si iinpaticmniem attendu ei que pos-

sèdent aujourd'h'ii tous ceux qui sont jaloux

de connaître les vr;iis principes de la science

économique, mérite d'être, dans ce journal ,

l'objet d'un exam n approfondi.

. La publication de ce second volume mérite

à to is égards de fixer noire attention. Elle pré-

cède de qufdqne lemps seulement la discussion

qu'a fait naître dans le sein du parlement le

paragraphe (lu projet d'adresse relatif au traité

de commerce avec la Belgique.

En présence île ce zèle ardent avec lequel

les partisans du système prohibitif ont com-

battu tout projet de réforme, louie modifica-

tion quelconque de notre léj',islaiion actuelle

des douanes, c'est une œuvre éminemment
utile et instructive que ce livre si fécond en

enseignemens.
Adversaire déclaré du système prohibitif,

et proibndément convaincu qu'une liberté ik-

limitée est néci ssaire à un grand développe-

ment du commerce et de l'industrie , c'est au

nom de la justice, au nom de la science et de

la raison que M. Rossi attaque la position for-

midable que ce système a acquise en Europe

depuis deux siècles.

Le système proliibiiif , comme œuvre léga-

lement et réi^uliérement organisée, remonte au

règne de Louis XIV. Colbert, qui à celte épo -

que avait fondé l'industrie française , et qui

voulait lui assurer un développement rapide

et brillant, s'imagina qu'elle ne pouvait vivre

qu'à la condition d'obtenir une protection

puissante. L'interdiction du marché français

aax produits él rangers fut donc dans la pen-

sée de ce grand ministre une mesure indis-

pensable et que prescrivait l'intcrèt bien en-

tendu de celte industrie naissante.

Sans doute la prohibition absolue ou ce qui

revient au même lélévation exagérée des droits

de douanes réalisent pour le moment des condi-

tions favorables à la production nationale. On
ne peut nier cela d'une manière absolue. Le

spéculateur qui sait habilement choisir une

industrie nouvelle pour l'emploi utile de ces

capitnux, réalise quelquefois dans un court

espace de temps de grands profits et une
grande fortune. Mais cet état prospère de l'in-

dustrie favorisée tu dure poitu : les capitaux

libres, ou ceux qui ne l'étant pas sont engage;*

dans des voies ingrates, difficiles, séduits par

famorce trompeuse de grands profits ob

tenus, accourent dans les voies de findustrie

nou\ elle. Il arrive alors que les premiers ca

pitaux employés procurent des bénéfices con

sidérables
,
que les seconds en procurent de

moins grands, et que ceux qui viennent après

suivent une projjression rapidement déciois

santé jusqu'à ce que ,
par une abondance ex

trème et la concurrence qui en est la suite,

l'équilibre étant rétabli entre les frais de pro

duciion et létaux des profils, il n'y a pas plus

d'avantage à laisser les capitaux engagés dans

cette industrie que dans toute autre.

D'ajirès cela, on voit que le système prohi-

bitif qui donne d'abord des rcsuilats avanta-

geux au producteur, finit par ne plus le fa-

voriser du tout. Il reste alors avec son carac

tère absolu, distinctif, celui d'être nul, charge

très lourde pour le consommateur. Par peur
de la concurrence extérieure, on a sévèrement

consigne à la fronlière les produits étrangers,

et les capitaux de f intérieur se font
,
pendant

ce temps, une concurrence. tellement achar-
née que les projets baissent de plus en plus à

mrsure c[lic les fi-ais de production el le taux

des salaires s'élèvent davantage.

La protection accordé-^ à telle ou telle bran
clic de l'induslre nationialc , par l'exclusion

des produits éiraiigers , a toujours été suivie

d'une surexcitation artificielle et fâcheuse des

forces productives. Il en résulte nécessaire

ment uu(; aiiginenialion considérable des pro-
duits et par tant un encomlirement du mar
ché local qui doit finir par amener des per
turbations profondes dans les places indus-

trielles et commerciales.

De son côté le consommateur perd toujours

à l'étahlissemeut du système prohibitif, il perd

d'abord lorsque le producteur gagne , et en
raison inverse de ce gain ; et quand le pro-

I
diicicur ne {Vgne plus, le consommateur perd

encore ; il perd tout ce qu'il ei\t économisé en
achetant moins cher les produits similaires de
l'étranger , si ceux-ci avaient eu le libre accès
du marché national.

Mais laissons p.irler M. Rossi lui-même : on
va voir que nous n'avons fait qu'une exacte
analyse de son opinion, n Si la loi, dit-il, dé-
» fend dans un pays l'entrée des tissus de eo-
» ton fabriqués à l'étranger

, qu'arrive-t-il? en
» fait, qu'est-il arrivé ? La production nationale
B de ces tissus sous l'égide du régime prolubl-
» lif prend un vif essor. Pendant c/î(ei(/î(e temps

» les capitaux engagés dans cette industrie

» donnent des profits supérieurs aux taux
» communs. Beaucoup de capitaux qtiittent

» les autres industries pour se porter vers

» findustrie nouvelle jusqu'à ce que le niveau
» des profits le trouve rétabli

;
quand ce fait

» est accompli , on tarit pour le capitaliste les

» bénéfices du système prohibitif, le capitaliste

» ne gague pas plus qu'il ne gagnait »

Et plus loin : « Il se peut que par un certain

» concours de circonstances ce système de-
» vienne l'occasion ou la cause d'une hausse
> des profits ; mais on doit en même temps
» reconnaître avec nous que celle hausse ne
» pourrait être ni générale ni durable, qu'elle

» n'est ni équitable en soi, ni utile à l'écoiio-

» mie nationale, et qu il serait révoltant do
» demander le maintien du système prohibitif

» pour assurer aux capitalistes des profits

e élevés, au détriment soit des cousomma-
» leurs soit des travailleurs : mais, encore
» une fois , la hausse permanente des profits

» n'est pas une suite nécessaiie, encore inoins

» une conséquence directe du système prohi-

» bit if. »

Une des plus funestes conséquences qu'en-

traîne l'application du système proliibititV

c'est de favoriser seulement rindu>tiie qui,
sans la protection légale qu'elle reçoit, ne pour-
rait lutter avantageusement contre la concur-
rence extérieure.

L'industrie nationale, qui donneniit en effet

les produits à meilleur compte que l'étranger,

n'aurait pas besoin d'un système prohibitif

pour la soutenir el faire prospérer. Elle écarterait

d'elle-même du marché français, par le bas
prix de ses marchandises ou la qualité supé-
rieure de ses produits la concurrence exté-

rieure. Le système prohibitif ne sert donc
,

encore une fois, qu'à l'industrie le plus défa-
vorablement p.irtagée sous le rapport des con-
ditions naturelles (jui sont le gage certain d'un
développement prospère et llorissant.

De ce fait découlent deux conséquences
également funestes et qu'il importe de signa-

ler ; la première, c'est que le consommateur
pale toujours 1res cher les marchandises fubri-

quée-i à l'abri du sysièu e protecteur; la se-
conde, c'est que capitaliste et travailleurs en-
gagés imprudemment au service d'une indui-
Ine qui vit exclusivement de le protection des
lois, se trouveront dans une crise rcdoulable
quand celte protection cessera ou deviendra
impuissante.

Le système prohibitif n'est donc ni juste, ni

humain , ni utile , c'est une œuvre de transi-

tion
;
appliqué à la fin du xvii"^ siècle

,
pour

servir d'égide à une industiie qui venait de
naître, c'est sa destinée de succomber sous
l'action délétère de ses propres ^ ices st sous
l'invesligallon rigoureuse de la raison pu-
blique.

Nous aurions omis un des plus déplorables
résultats qu'occ 'sionne l'aiiplic uion Un régime
prohibitif, si nous ne mentionnions pas ;ivcc

JI. Rnssl (pi'il est une excitation iiulirecte et

puissante au développement de la popul.ilion.

Précisément pa.ce que ce système réalise des
conditions temporairement favorables à l'indus-

trie, et qu'il élève les salaires, il offre sous le

point de vue que je viens d'Indiquer des dan-
gers sérieux , et dont on n'a pas terni assez

de compte.
La population, excitée par ce bien être pas-

sager, se développe rapidement; le nombre des
travailleurs s'accroît et cet accroissement réa-
git par les lois naturelles de la cnnciirrence

,

sur le taux des salaires dont il amène une
réduction graduelle el sensible : en présence
de celte dim nation nécessaire

, que devient
cette [lopulatiiiu noinbi cusc qui vit du trav.tjl
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' \clusit' de se» MnaifM ? EUe «ouèW dabaïul,

i:llc «oiiftVe luiit;ieii)|>s , inaU elle tuai par
i>loyi r sous U's )>i ivatu>i)», la nti.>èïe < l les iiia-

Î.mIi.s. l'ui,». eiilî». In mort qiiaïul ocli»;' popa-
Uliun (Icinoraluikif ne va.pus la oliercUer, elle-

iiiômo vit'iit |>eu à p«'»i «iclaircir ses et

féuiMii' parcelle voie i-t><loulal>le l'tKjuilrbre

»|ui Huit loujoiirs exister oiiri'e le iriivail et le

jiuiiibre lies iraxailUiui'i.

Yuila h- sysioine pioliibilif a\ec ses consé-
t)(ii'nci\s. Faul-il s'éloiiiier, apiès cela, qii'uu

tuiuiinc \ersé , <.<iii>iiie Vtsi M. liossi, riaus l'é-

(11. if <i»'s prolilèine* ecounmi<]iies le sii;«iale à

l'opinion
I
ublitpie comme une cause de nial-

îiim s » t <le ruines, coiunie un ennemi ilangi'-

ii ux iloni les classe.* iuierii-wres Htriuui rloi-

tcni luc.ûcr? De YitfiiMij^AL luni^.

CONCOl'US AGRICOLE LCNËLLE.

Le samedi, 5 mars , eut lieu à Lunel le

ConiNiiirs ouvert on commun par le.s So-

eiétésd"A{i;i icullureilerjieraultetdu Gaid,
pour ononragir la ciilliire dp la vigne au
ino\eu d'ui.-^li unions de Jabour ijerlic-

tioiui's.

Cette réunion ag'icule, favorisé'" p.^r un
tcais magnifique, bien qu'un peubrunitux
dans a matinée, a eu un plein succès.

L'emplacement ne p.mvait élic mieux
choisi. Lunel , situé près de la limile <les

<ieux départemens associés pour ce Cou
cours, e.'it le ceutie de la grande culture

du 'a vigne. G tte cnlti.re se fait générale-
liiei l aiijourd liui à bras d'Iimiimes, et son
ixttnsiou graduelle, qui est peut-être en-
core loin d. sontern.e, demandant dés à

] lèsent un plus grand nombre d'ou^riers

que le pays n'en peut fournil-, fait sentir do
j)!us en plus vivement le besoin de sup-
j>lé( r par de bous ii:striimei.s d lalionrà la

C>rce in,iuffi>ante de la main de l'homme.
A celte nécessité matéritlle viennent sc

j i' dre des motifs non moins inij)éiieux

d'éconouiif. Jaiiais le prix des vins, tant de
di^lilldtion q e de bL)Uclie,nV tail di scendu
et ne s'était maintenu aussi bas; rien ue
jirouve qu'il doive s'an.éliorer dans 1 ave-

nir. Or, dans l'elat aetui I, le
|
rix de vente'

ne paie pas les (rais de pi oduclion ie$ vins

d' b'iuehe, et le- paie à peine pour les vins

de fabrique. C't^st là un fait positif et nul-
Je/iiCiit ciaitest ble, et ijui,place Je pn.prié-

la n dans une siluatiou qu i) i>e peut ac-

cepter.

11 ne dépend pas de lui d'exercer sur les

] ris. de vcïite une mfluence favorable,

c'est bien évident; il est donc forcé de
chercher à diminuer sts frais de produç-
ticn. Pour es.sayer d'atteindre ce but , il

n'a qu'un moyen : sub^tiluer à a culture

plas lente el plus chère donuée par la muin
de riiomme , celle plus expéditive et plus

économique des bestiaux et des instrumeus
de labour.

Miiisce dernier mode est-il certainement
pius économi(juc,et égale-t-ilen perfeclÎQn

le premier?
Toute la que.stion e.-t là. C'est Je désir et

le besoin d'en j)réparer la solution
, qui a

lait naitre l'idée du Co.icours dont nous
n6>us occupons.

Trente-deux instrumeus de labo 'r (p ti-

tes cbarroes, fourcat et boues à cheval, de
tontes formes) , attelés d'une ou deux bê-
tes, tt dirigés par un ou deux hommes, se

tenaiiiit prêts à entrer en lice.

1,1 y avait paniii Jci instrumens de la-

bour trois division, auxquelles était des-

tinée uuc iérie Goirespondanle de prix.

• 1* In.struniens pour la pr<jmiè-e œuvre ,

irtte'és detleux, bètes el dirigés par un ou
deux honuues

;

2" Instrumeus également propres i\ cxé-
cu'er la première eeuvrj.-, mais attelés d'uii«

seule bête et ilirigés par un seul huiume.;
3" Instrumeus pour la deuxième u'uv.re,

attelés d une seule bète ttdir gos par un
seul hoiiiine.

Les d- uze instrumeus apjiarlerant À la

première catégorie, étaient de petites char-
rues ;\ âges droits, cou trml«stluns le pa^s
sur le modèle Domlia.sle.

Onze instrumens concouraient idans la

secondediviïiou, tons montésavecun bran-
Cîird; mais ne ressemblant que par ce point

aux Foun (Us ordmaii es du pays,dont on ne
eomplait qu'un seul, qui, selon l'exprt ssion

du jury, égratignait i\ peine le sol. Socs lar-

ges, tt versoirs retournant bien la motte
perfectiouni meus dans tous les détails, fai-

saient honnt ur aux constructeurs des dif-

lérenles localités voisines
,
qui se sont nii.s

à exercer avec succès ce genre d'indus-
trie.

Pour chacune de ces divisions d'insfru-

mens aNaitélé formé un jury com] osé de
cinq membres , trois nommés par les So-
ciétés, et deux par les concurrcus. Chaque
jury avait à examiner le tra\ al| de la divi-

sion qui lui était affectée, et à décerner en-

suite les prix en conséquence. Aussi, mi-
rent-ils tous trois bien à profit l'I eure que
dura le Concours. Cet espace de temps ex-

piré, les laboureurs reçurent Tordre de
s'arrêter, et pendant que le public se por-
tait avec empressement sur les si dons, pour
apprécier i nfin de plus près l'œuvre de cha-
cun d'eux, les jurés s'établissaient dans une
jolie maison de campagne voisine du lieu

des épreuves
,
pour consulter leurs notes

el discuter dans le silence du cabii et les

titres des concurrens
Un quatrième jury , conip sé de huit

membres, dont quatre de la Société de
i Hérault et quatre de celle du G.<rd, av ait

une mission non moins délicate. Jl était

chargé de désignei les personnes reconnues
les plus dignes d'obtenir le prix de mora-
lité, destiné par les deux Soi iétés aux an-

ciens maîtres-valets, domestiques deierRie,

bergers et femme de ménage, reeoniman-
dables par leurs longs et bons serv ices.

Les prix, q i consistaient en méJadles
d'argent et de bronze, et en quelques som-
mes d'argent, «-itt été immédiatement re-

nds à ceux qui eu avaient été jugés les plus

diarnes.

SOCIÉTÉ D'UtOUTICLLTLPJ..

Compte-rendu de Cçxyositiûii j:uf liqite du
1 i asril.

DIS! RIllUTlOît DES PBIX DU DIMANCHE l7!

Le jeuili , 14 au'il, à dix heures du
niatin, les galeries du Luxembourg se sont

;ou\eites à la foule qui venait vi-ittr l'ex-

pi sitlon d'hortici.lture. L'intempérie de la

saison et la lecru lesccuce du iroid n'ont

ras empêché que cette exposition lui aussi

brillante que les précédentes.

Les primeuis, fruits et légumes forcé.-,

ainsi que les écliantillons de floraison la

plus éloignée de s n éi)oque natu'~elle,

étaient fort rare ; d.us avons surtoi t re-

ivnarqné une grande variété de rhododen-

drons, une belle collection de liliacécs

(tulipes, jacinthes) , un g' and nombre de

ibruyèrts et de rosiers printanierf. ht

inombre dcs nouvelles plantes introduites

iCn F'ance t)'est pas encore assez satisfai-

sant; un grand nombre de llLur sa^ivag-s

p amaicnt prendre place adjourrt'k ii Aàns
nos parterre*, eu loiennl leur végiélation,

croisant 4cs e*p6ces et multipliant les
iieuii .

M. Jiuune Sniiit-llilaire
,
(|ul cu'ltive de-

puis son itnporlaiion en France la renmiée
lur.' oiiale {poly^oimni tiuclorium) , avait
expoié une uei'taine quantité de 80s pro-
duits translormée en boules de la grosseur
d'un œn( de pigeon et conformes aux bou-
les de bleu d'hidigo; à ciVé élaient placés,

pour couNlaler les résultats, plusieurs
éolumlilloui de soie, de laine et d'étoffes

teint is avec cet indigo indigène en deux
t uan es, l'une d'un bleu assci foncé,
l'autre plus claire; 'es couleurs offrent
pen de dilférence avec celles qa onobtitnft
de l'indigo t-xotique.

Le jardinier de la Société avait exposé
une petite collection de plantes médicina-
Itjs desséchées, feuilles, fleurs, racines fort

bien consei vces. C'était la seule expo-itioii

de ce genre; nous pensons ipi' il serait à
désirer que Us beiboristi s concourussent
aussi de cette manière : réconqx use serait

accordée à celui qui exposerait la plus
belle collection de simples, de racines et

de lleurs mondées. Ce progrès e.-t désira-
ble et tendrait à faiie «n pm distinguer la

cla>se des herboristes de celle desé| iciers.

M. Vilmoin availexposé une collec'.ion

d'orges d'Aby sinie; nous préférons nos
vai ietés indigènes.

Une dis
] lus jolies collections de rosiers

était celle de M. Berger; venait ensuite
celle de M. Roblin.

Les f bjr'ts d'industrie, outils, machines,
étaient en grand nombre. Tout le monde a
vu lonctionner un p. tit appareil destiné
au chauffage des serres, qui était adapté
à une petite si rre très bien construite et

dans laquelle en avait placé des petits pots
de (leurs. Le système de chauffage de Léon
Duvolr-Leblanc , est une modification du
chauffage à eau chaude de Boniiemain.
Tous les an, on expo.^e un g^iand nombre
d ustensiles de jardinage, comme arro-
soire-, pompes, rat'ssoires, sécateurs, etc.;

cette fois il n'y avait de nouveau qu'une
lalisaOH'e mécanique, montée sur trois

roues, nne à l'avant-Ira n et 'es deux au-
t es au train de dirriére, formée d'un
carré de charpente auquel sont fixées les

lames. Le tiiage se donne à l'aide d'une vis

qui seit à nionter ou à baisser les roues.
Q^uant à une exposition de fleurs natu-

relles, quelques personnes osent présenter
des imitations, des aquarelles, dessins re-

présentant des fleurs; c'est que ces per-
sonnes ont un Vtéritable talent, car à côljé

des admirables productions de la nature,
les imitations humaines doivent être bien
faibles! Eh bien ! il en est autrement pour
les ta!) taux de mesdames Delaporte-3es-
in , Maitin-Bucbèie et Félicie Huzard;
ieurs charmantes imitations n'avaient pas
à soufl'jir du contiaste, et elles ont réuni
tous les suffrages

Sa nedi, 16. à qtiatre Jieures, l'expo ition

a éié clost . C est le diinancbe, i 7, que s'est

tenue la séa^ ce publique pour la distribu-

tion des prix, en piésetice d'un grand
concoLirs d amateur , de savans et de cu-
rieux.

M. 'e ministre de L'agriculture n'a pas

l|)runoncé de di^cour-.

Lis lapjoitj ont été lus.-dans l'ordre

suivant :

Pjr M. Poitcau, sur l'ensemble et 'e

jnérite de l'Exno.ùtion printanière de
1842.

Par M. Pépin , sur le concours de la plus

telle plante en lleurs. Le prix est donné à
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M. Vivct, jariJinier à G€noftvilli.îrs,. pour

Un dienlhus jmniccus, et mention à M. Rà^

titr, propriétaire à Failly, jM-èj NvHiowrs,

pour on erica mcdifrra'iea.

Rappôrî du même sur le concours pour

la floraison la plus éloignée de son e'p que

naturelle, mention à M. Soueliet, horti-

cuilleur à Rnwrtolet, pour un dahlia-; mrn-

tion à M. Haiiégon , de GertnevilMiers, p')ur

'tin silvia siilcinlrnS.

' Par M. Neuiliann, sur le concours de

'.ife plus riche coHecti'^n de pVanlis llonries:

prix à ftf. Uttrhart, propriétaire «les

jardins et pépinières de Fa rcy-l es-Lys ,

j)fès Melnn; 2" pri'x à M. Paillet', fien-is e

Ji Paris; 3- prix .V M. Guérin-lVl ndi sf-,

lifeuriste à Be leville ,
pour sa bel'e ( oHec-

tîon de rhododandrons.

Par M. .T jcqMin aîné ponr It^ conc nrs

pour la plus riche collection de rosiers

Mention à M. Rob'in, (leuriste à Paris; à

M. Berger, id. à Paris.

Par M. Bai'ly de Merlieux, sur le con-

cours pour l'introduction en France des

plantes nouvelle?. Premier prix à M Chau-

vières, liorliculteur, rue de la Roquitte,

104, pour un pimcla spcclab lis — 2j prix

à M. Uttrharc ,
propriétaire des jardins et

pépinières de Farcy-les-Lj s. près M-^u ion,

pour on aiiJro7neda florihundn.

Par M. l'abbé Berlcse ,
pour la plus bell^

collection de liliacées. Prix h M. Tripet-

teblanc, fleuriste et pépiniériste, boule-

\art des Capucines, 19, à Paris.

Par M. Boussières, sur leconconrs pour

lapins belle collection de fruits- de table.

— Prix ex œqtio : 1° à M. FéWx Malot, pé-

piniériiite à Montreuil. — 2° à M. Jeat»

Laurent Jamiu, pépiniériste . rue de Buf-

foa,19.
Par M. Poiteaa, sur le concours pour

les fruits et les légiim( s forcés : Pour le»

fruits, prix à M. Goiitier, horticulteur au.

Petit-Montrouge (Seine). — Pour les légu-

mes :
!"• prix à M. Davcrne, maraîcher,

ruade la Chapelle, à la ViiKftf'. — 2. prix

à M. Moreau, maraîcher, rue deChftronne,
80,àPari^.

Par M. Pépin, sur le comours, ouvert
pour les amateurs. Rappel de la » édaille

î M. Ilalligon
,
propriétaire à Gennevilliers

(Seine), pour sa riche eoilection de bel es

plantes.

Par le vicom'e Héricart de Th^tiy, sur
les objets d'industrie. Rappel di- la médaille

à MM. Duvoir-Leblanc, Gervaistt Guyard.

Par M. le vicomte Héricart de Thnry
j

sur les tableaux , imitations tt ouvrages
relatifs à l'horticulture. Premier prix à

madame Delaporte - Bessin
, peinti e de

fleurs, rue de Seine, 87, pour son grand
tableau de fleurs. J. R,

—

'

MAGNA NERISS.
Le Propagateur del iiidiiflrie de la soie en Franc «

public par M. Amans CaiTfé, de Kodi-z (A\e)roii)
,

contient un arlicle traduit ileRcpei lorio d'Arjricollwa
de Turiiiy (jue nous croyons devoir reproduire en
entier.

(Premier Article.)

DE l'éducation des VtRS \ SOIE A TROIS MUES.

lia race des vers i soie à trois mues, qui
est Ja plus répandue et la plus estimée chez
lesCbinois. et semble même avoirété la plus
connue en ltalie.au temps de Vida et d Al-
drovande

, se trouve maiiit( nant reléguée
dans quelques cantons peu nombreux de la

Lombardie et du Frioul , et el e e-t foinhée
en tel oubli ipie bien <lps gens de la Brenzia
en igiiof«iU jusqu'à l'existmce.

Cependant beaucoup de nos plus récens

et de nos meilleurs écrivains Pont men-
tiotm('e avantageusement et l'ont recom-
mandée aux cultivateurs. Mais il semble que
ceux-ci, par leur habituelle défiance des

choses écrites , ont tenu peu de conqde de

ces éloges ; ils sont restés fidèles aux autres

races, rendues parl;\ communes chez nous,

et qui d'ailleurs se prêtent suffisamment

aux exigences de notre agriculture et

donnent des produit» assez recherchés dans

le commerce.-
Le contraste entre les éloges accordés à

cette race par les auteurs, et l'indiflérencc

des propriétaires m'ont porté à rechercher

la vérité par l'expérience.

Voilà déjà plusieurs années que j'élève

avec soin les vers à trois mues, en même
temps que les veis communs, soit dans ma
maison , soit chez les fermiers, toujours

avec succès; aussi en suis-je arrivé à cioire

qu'ils méritent réellement le bien qu'on en

a d t , et que leur éducation ,
à' tort dédai-

gnée jusqu'à présent , serait avantageuse à

notre agriculture.

Je viens, en conséqnence, de nouveau

appeler l'attention surcesujet.Etcommeles

auteurs qui en ont parié l'ont fait incidem-

ment et, pour ainsi dire, en passant, j'ai

lieu d'espérer que m< s renseignemeus ne

seront pas entièrement inutiles, même après

ce qui a été déjà' écrit.

Je commencerai par indiquer les car ac-

tères principaux qui distinguent cette race.

La particulai ité la plus remarquable et qui

lui est entièrement propre, est celle-là

même qui loi donne son nom, savoir, de

n'être sujette qu'à trois mues. En consé-

quence, la vie de ce ver à l'état de larve ^e

divise setdement en quatre âges, lesquels

sont un peu plus longs que dans les vers or-

dinaires, mais qui, pris dai.s leur ensemble,

donnent un tot.nl moindre de quatre jours

environ. Les trois-inues se distinguent en-
core des autres tant par leur plus rapide dé-

veloppement ( ils croissent et grossissent plus

promptemeiit dans les premiers âges) (|ue

par leui moindre volume au terme de leur

v;e, car ils sont, dans les derniers jours
,

visiblement surpassés de taille par les vers

ortiinaires. Enfin, le cocon des trois-mues

diffère des cocons ordinaires par sa légèreté,

ainsi que par l'égalité et la régularité de sa

forme, et par une plus grande finesse dHns
la soie. On en connaît deux variétés : la

blanche et la jaune. La première, au dire

da signor Géra , est un peu terne et peu
riche en soie; mais l'autre donne une soie

très fine, brillante et abondante Âuss' re-

commande-t-il cette dernière variété, la

seule dont nous entendions parler.

\ ce petit nombre de traits , le lecteur

exercé peut déjà pressentir les avantages de
l'éducation des Irois-mucs : moins de mues,
moindre dui ée de l'éducation , valeur plus

grande du cocon.

El d'abord la propriété spéciale d être

soumis une fois de moins à la crise de la

mue , leur ».<isurc sur les vers ordinaires
l'avantage de laisser une occasiori de moins
à plusieurs maladiésqui, par l'ignorance et

l'insouciance des cultivati urs , se mani-
festent trop souvent au retour de chaque
année. C'est précisément dans ces circon-
stances que l éducateur mal avisé ait sou-
vent une consommation inutile et intem-
pestive de feuille, tuute au préjudice de la

santé des vers, en accroissant la masse de la

litière, en troiibl tut cette égalité qui aide
tant au succès de 1 édnc<*tioii. ]| faut y
joindre le di-placement des \ers pour re-
nouveler la litu-re, déplaci ment tantôt trnp

avancé, tantôt trop retardé, et presque

toujours fait yans les soins convenab'es.
Il ést vrai que c- 1 avantage n'est tel,

comme je l?ai dit, que par \a néjj|igenct*( t

l'ignorance de ceux à qui l'on confie le sort
des vers. Aussi , bi<'n que je n'aie pas voiiln
le passer soiiî, silence

,
je n'entend pas lui

donner plws d'importance qu'il n'en a. Lt
comme, sous' ctî rapport, la race à trois
mues n'est pas sans inconvénient . j'aurn!
soin d'en parler plus bas pour met^re en
gardt k lecteup.

Le véritable avantage de ces vers , et i

Ieurestparticulie^,con^iste dans la moindre
durée de 'eurvie ; et il est vraitnent surpre-
nant qu'on n'en ait pas apprécié toutes le^

conséquences. En efl'et, plus courte est l'é-

ducation, moindre sont lei dangers, moin-
dres les chances malheureuses. En outre

,

le travail resserré dans un noindrp nombre
de jours

, donne économie de d 'pense , de
temps et de fatigue. Or. ce qui importe le

plus à l'agriculteur, c'est de poiivoirécliap-
per à la pénible alternative qui le presse
souvent, d'une incubation trop hàtéc , ou
d'une éducation trop tardixe.

A l'ouverture d'une campagne, on se
donne tout au soin d'une rapide éclosion

,

dès que la 'euil e est assez développée pour
assurer la subsistance des jeunes vers. Ou
se hâte, poor ne pas s'engager d.ins une
saison suffocante

,
pour se soustraire a^ix

dérangemens de temps, pour donner pbire
à d'autres travaux pressans, et enfin, pour
laisser aux pousses successives du mûrier
le temps de se fortifier contre les rigueurs
de l'hiver suivant.

Mais pendant qae lecultivateur cherche
à ne pas perdre un temps trop précieux . il

s'expose aux dangerenses suites d'une
naissance trop hàlive ou mal dirigée. Si la

saison s'ouvre à I improviste, il
[
oussetron

la chaleur ; si elle se fait attendre et que 1' n-
cnbation soit avancée, il baisse la tempé-
rature pour retarder la naissance. Par
suite de ces alternances irrégulières, tons
les ans ou éprouve quelque malheur,
obligé que l'on est quelquefois de jeter des
vers à peine nés; et touj ours l'éducatio i se.

ressent des germes maladifs contractés dès
avant la naissance

Mais, en laissant de côté ces accidens,
auxquels le cultivateur s'expose par trop de
hâte, est-il toujours en son poiivo r d".

faire édore la graine au moment conve-
nable? Que de fois les intempéries ou
d'autres fâcheuses circonstances le con-
traignent malgré lui à prolonger l'incuha-
tion ! Le re'ard a d'ailleurs ses avantages,
puisque parla la feuille est plus abondante,

[
lus nourrissante, plus salutaire aux vers,

et que la saison devient moins fioide ei

moins variable, par suite plus convenaLli',

dans le premier âge surtout.

Dans ce conflit de raisons opposées , les

cultivateurs ne tombent pas bien d'accord
sur l'époque la plus favorable à l'éclosion.

Si le plus grand nombre cntreen campic^ne
au premier épanouissement de la feuille,

d'autres préfèrent attendre une saison plu*

fixe.

Or, la durée moins longue de l'é liicttion
du vers à (rois mues, se prête à merveille
à ces exigences contraires; par la facilité

(|u'elie donne de concilier le relard de la
nais>auce avec l'anticipation de la récolte,
ou de différer la naissiince sans retarder la

récolte, ou d'anticiper celle-ci sans hàt r
l'éclosion. Il ne s'agit, il est vrai„ qu.*
d'une différtuce de peu de jonrs; mais ce
peu de jours peuvent, en pareille occureu-
cc, être de la plus haute utilité.

Fîn ctii premier art. c/e.
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SCIENCES HISTORIOUES.

MONUMENS HISTORIQUES DE LA LOIRE.

(4e Article.)

Château d« Boisy.

Boisy a appartena à une famille célèbre

en lavenr de laquelle le Roannais fut un
moment érigé en duché pairie : longtemps

il fut la propriété df la maison de GouFlier.

Ce château est loin d être fait pour soute-

nir un siège; situé dans la plaine , connue

un grand nombre de seigneurs en cons •

trnisirent dans la seconde moit'é du XV*^

siècle , il semble que l'on ait voulu faire

servir les moyens de défense eux-mêmes à

îornementation. L'entrée est de'fendue par

une énorme tour carrée. Les bàtimens sont

groupes autour d'une cour peu spacieuse

.

et ont, à chaque angle, une tour d'ine'gal

diamètre. L'une d'elles, très grosse et cylin-

drique, est couronnée de mâchicoulis en

ogive d'un excellent effet: on remarque
des sculptures très (ines sur des chapitaux

qui soutiennent une galerie dans la cour,

ainsi qu'aux fenêtres, qui se composent
d'un arc surbaissé, surmonté d'une aco-

lade. La salle des gardes était très belle, et

construite sur des dimensions gigantesques.

Ce château a appartenu d'abord à Jacques

Cœur, à qui , sans doute, on doit la plus

grande partie de cette noble et gracieuse

architecture. On n'y retrouve point la fa-

meuse devise que l'on prétend que l'argen-

tier de Charles Vll avait fait graver sur la

porte: Jacques Cœur fait ce qt'il veut, h
roifait ce quil peut : seulement on voit in-

crusté dans plusieurs endroits , tant à l'in-

térieur qu'à l'extérieur, les armoiries des

Gouffier, d'or, à trois jumelles de sable.

Le monument n'est pas entretenu , mais on

ne le détruit pas non plus; il sert mainte-

nant de ferme. J'omettais de dire que le

faite du toit est garni de lames de plomb,
sur lesquelles on aperçoit de nombreux
emblèmes ainsi que des armoiries.

Anatole.

Xie vicomte de IiAVAXiETTX.

L'un des rédacteurs en clief.

— Une mission extraordinaire va être

envoyée au Paraguay. Celte mission , di-

rigée par M. d'Archiac , qui a déjà fait

partie de l'ambassade en Perse, est chargée

de nouer avec ce pays des relations qui

peuvent devenir très profitables pour no-

tre commerce.

— Les réparations entreprises à la porte

d'Arroux, à Autun, par le comité d'anti-

quités, sont ternunées. L'extra-dos de la

voûte et la corniche ont été recouvertes

d'une couche d'asphalte qui les garantira

des dégradations causées par l'air et la

pluie. liC^précautions prises assurent pour
longtemps la conservation de ce beau mo-
nument.

— Un lithographè de Rome, M.Rondoni
vient d'appli pier à la pu^rrc lithographi-

que le procédé phofographi(iue do IVl. Da-

guerre. Au moyen d une préparation par-

ticulière qu'il a découverte, il est parvenu
non seulement à lixer sur la pierre ksima-
ges pViotographiques , mais encore à poit-

voir en tirer des épreuves par le^ moyens
ordinaires de son art Les premiers essais

ont été faits sur inie étoile (la Nébuleuse
d'Orion)

,
reçue dans le champ d'un téles-

cope et transportée sur la pierre. Quelques-

unes des épreuvesont été envoyéesà M, Ara-

go, à Paris, qui les a trouvées fort satisfai-

santes. L'auteur de cette découverte tra-

vaille à donner à son invention le degré de

perfectionnement dont elle est encore sus-

ceptible.

— L'inauguration du pont de Suresnes

s'est faite avec nue certaine solennité. A
l'issue de la messe , le curé accompagné du
maire et de ses adjoints, et escorté de la

garde nationale, s'est rendu avec croix et

bannière sur le pont dont il a bénisuccessi-

vemcnt toutes les parties en présence d'une

foule d'habitans fie Suresnes et des lieux

circonvoisins.Bientôtaprès, M. Rambutcaa
est arrivé; il y a eu échange de discours,

et la garde nationale a déûlésur le pont au
son d'une marche militaire , exécutée par
les musiciens du 39* de ligne. Le pont, orné
pavillons et de banderolles, présentait le

plus agréable coup d'œil. Sa longueur est

de 1 70 mètres sur 7 mètres de largeur, dont
2 mètres en trottoirs pour Ic'i piétons et 5
mètres pour les voitures. Il se compose de
trois travées.

Conseil général des manufactures. Session de

1841. Droit d'en'.rée sur les bestiaux, droit de con-

sommation à l'iulérienr. Itapport de la commission;

par Léon Talabot, député. Iu-8° de 3 feuilles 1;2.

Imp. de Henry, à Paris.

—Des idées religieuses en France ei de leur in-

fluence sur la jeunesse de nos écoles; par Navire.

In-8» de 5 feuilles 1/2. Imprimerie de madame
veuve Bouchard-IIuzard, à Paris.— A Paris, chez

Amyot, rue de la paix, 6; chez Garnier, chez

Marc-Aurel.

—Histoire de la réformation du seizième siècle;

par J. H. Merle d'Aubigné. 3e édition. Tome I. In-

8" de 37 feuilles. Tmpr. de F. Didol, à Paris. —
A Paris, chez F. Didot, rue Jacob, n. 56; chez

Delay.

—Leçons sur l'histoire naturelle des corps organi-

sés, professées au collège de France: par M. G. L.

Duveinoy, Deuxième fascicule, contenant le program-
me des cours de 1840 et 1841. In-8° de 3 feuilles

1/2. Impr. de Renouard,à Paris.

—Lettres à l'occasion du magnétisme et du som-
nambulisme, à MM. Arago, Broussais, Bouillaud

,

Donné, Bazille, etc.; par le docteur Frapart. (Suite)

.

In 8 ' d'une feuille. Imp. de Bureau, à Paris.

—Encyclopédie des tciences médicales. M. Baylu,

rédacteur eu chef, 2" division. Médecine : Patho-

logie inurne. Par Joseph Franck, -129» livr.iison.

lU'K" do 10 feuilles 1/4. Imp, de Itéthuue, à Pariii.

— A Paris, rue Servondoni, 17. Prix du tome V,

(> francs.

—Essai sur la philosophie orientale. Leçons pro-

fessées à la faculté des lettres de Caen pendant l'an.

née soholairc 1840-1841; par M. A. Charma, aû-

cien élève de l'école normale, publiées, avec son

niitori-salion
,
par Juachini Menant. In-8" de 33

feuilles 3/4. Imp. de Pagny , à Cacn. — A Paris,

cliA: Hachette, rue Pierre Sarrazin, 12. Prix, 7 fi-.

50 cent.

—Rapport annuel sur les progrès de la chimie, pré-

senté le 31 mars 1841 à l'académie royale des scien-

ces de Stockholm
,

par J. Berzelius. Traduit du

suédois par Ph. Plantamour. Deuxième année. In-S"

de 18 feuilles 3/8. Imp. de Béthune, à Paris. —
A Paris, chez Forlin

, Masson, place de l'Ecole-de-

Médecine, 1. Prix, 5 fr.

—.Sur les temps Mérovingiens. Lettre à M. Au-
gustin Thitrry, membre de l'Institut ; par M. Ju-

les Eelin. In-1 2 de 2 feuilles 2/3 . Imp. de Falsandier,

à Bergerac. — A Paris, chez Hachette , rue Pierre-

Sarrasiu, 12.

—Réponse aux principales objections dirigées con-

tre les procédés stnvis dans les analyses du sang

et contre l'exactitude de leurs i-ésultats ; par

MM. Andral et Gavaret. In-8" de 1C, feuilles. Impr.

de Renouard, à Paris. — A Paris, chez Fortin,

Masson. Prix, 2 fr. 50 c,

—Cours élémentaire de mécanique industrielle

,

professé à l'école royale d'arts et métiers d'Angers ;

par J. Jariez. Deux volumes in-8°, ensemble de 39

feuilles, plus un cahier de 12 pl. Imp. de Gosnier,

à Angers.— A Angers, chez Gosnier; à Paris, chez

Malhins, quai Malaqvais, l5. Prix, 14 fr.

—De l'existence de Dieu et de l'immortalité de

l'âme, d'apréi les sciences physiques et morales;

par l'abbé C. de Pielri. Nouvelle édition. In-8o de

18 feuilles 1/2. Imp. de Bailly, à Paris. — AParis,

chez Garnier, rue Saint-Honoré, 335. Prix, 4 fr.

—Elémens de statistique pour servir de ^uide à un

cours de physique ,
suivis, etc.; par L. G. In-S" de

5 feuilles 1/4, plus 4 pl. Imp. de Launay-Gagnot,

à Angers. — A Angers, chez Launay-Gagnol ; à

Paris, chez Schwariz et Gagnot, quai des Augus-

tius, 9.

KTÉCKOrOGZE.

M. Humann, ministre des finances, grand offi-

cier delà Légion-d'Honneur, est mort le 25 courant,

vers midi, d'une attaque d'apoplexie foudroyante.

M. Humann était né à Strasbourg le 6 août 1780.

Il était entré à la chambre presque aussitôt que l'âge

le lui avait permis ; nommé successivement député

par les arrondissemens de Sclilestat (Bas-Rhin) et de

Villefranche ('Aveyron), il avait été nommé à la pai-

rie en 1837.

Il travaillait dans son bureau lorsque la mort l'a

frappé si soudainement.

M. Berlin Devaux
,

propriétaire et rédacteur eu

chef du journal des Débats, pair de France , est

mort à Paris à l'âge de 71 ans.

M, l'abbé Boyer , directeur du séminaire de

Saint-Sulpice, est mort â Paris le 24 avril.

PRIX :

XJu an. 6 m is. 3 moi?.

Paris. 25 ^3 50 7

Départ. 30 16 8 50

6fv. en sus pour les Pays

élraogers qui paient porl double.

L€s ouvrages et le» ii avaux depo&es

an bureau soni analvscs ou annonces
tîani le journal.

OBSERVATIONS M£TEOBOI.QGIQUES.

9 H. DO M. MIDI. 3 H. DU S. THERMOMlîrRE. ÉTAT

Barom.
ao.

Therm
exté.

Barom.
à 0.

Therm
extér.

Barom.
à 0.

Therm
exté.

Maxim. Minim.
du ciel et vent

A MIDI.

755,07 18,2 714,94 22,4 754,48 23,6 23,9 11,1 Bean N. E.

756,64 18 9 756,05 22,3 754,48 22,4 24,6 11,6 Id. N. E.

754,81 17,2 754,48 21,9 753,79 21,8 23,7 10,8 Id. N, E.

BUnSAUX
Rue

Des Petits Augustins, 21.

prèi l'iuole des Bcan\-Avls.

A FABIS.

Tf>ut Cl- qui concerne la r^i^nr-

liou doÏL » lie a lusse à M. le vi-

comte A. dcr.AVAI KTTr., direc-
teur, l'un des veda tjurs en cbcf.

PARIS, IMPRIMERIE DE BAUDOUIN , RUE DES BOUCHERIES-SAINT-GERMAIN , 38.
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Expériences sur le degré d'èhulUiion de Ceau

dans des vasef de différent&Miatare.— Ex-

trait d'une lettre de M. F. Marcet à

M. Arago.

Ay<mt été occupe' de recherches relatives

à la cause des variations qn'on remarque
dans la température d'ébullition de plu-

sieurs liquides lorsqu'ils se trouvent rcn-

ferme's dans des vases de nature différente,

je crois être parvenu à établir par l'éxpé-

rience les faits suivans ;

lo La température de l'ébuUition de l'eau

distillée , dans des ballons de verre , varie

de 100 ','20 à 102", suivant différentes cir-

constances, et en puticalier suivant la

qualité du verre que l'on emploie. Dans

tous les cas, la teinprraturc Je la vapeur

provenant de l'eau dislillée bouillante dans

de.s vfises de verre , reste sensiblement la

même, et est constamment inférieure de

quelques centièmes de degré à la tempéra-

ture de l'eau bouillante dans un vase de

métal.
2» Quelle qne soit la nature du vase qae

l'on emploie , la température de la vapeur

d'eaii est constamment infe'ricure à celle du
liquide bouillant qui la fournit. Lorsqu'on

emploie des vases de verre , la différence

est en moyenne de 1<>,0 Si l'on se sert de

vases métalliques , elle varie de 0°,15 à

0 ',20. \\ n'y a qu'une seule exception
,

celle où le vase , soit de verre, soit de mé-

tal, se trouve recouvert dans son intérieur

d'une couche mince de souffre, de gomme
laque , ou de toute autre substance sem-

blable n'ayant aucune adhésion sensible

pour l'eau. Dans ce cas seulement la tem-
pérature de la vapeur m'a paru identique-

ment la même que celle du liquide bouillant

qui la fournit.

•m'^^^

3" La température de l'eau bouillante
dans un vase de métal ne m'a pas paru

,

comme cela est généralement admis , être

la plus basse possible pour une pression

atmosphérique donnée. J'ai remarqué, en
effet, que si l'on recouvre l'intérieur d'un
vase de métal ou même d'un ballon de
verre, d'une cooche mince de souffre , de
gomme laque, ou de toute autre substance

ayant moins d'adhésion moléculaire pour
l'eau que n'en a le métal , la température
d'ébullition de l'eau contenue dans ce vase
fe trouve inférieure de 0°,20 à 0°,25, à ce
qu'( Ile est dans le cas d'un vase de métal
oïdinaire.

4^ J'ai dit que dans les ballons de verre

la température de l'eau bouillante variait

entre les limites de 100'',25 et 102°. Cette

assertion n'est parfaitement exacte que
lorsqu'il s'agit de vases de verre sortant de
la main du verrier, et qui par conséquent,

n'ont point encore servi. J'ai remarqué, en
effet

, que le séjour dans les ballons de
verre , de certains liquides de nature à

dissoudre les impuretés qui se trouvent

presque constamment adhérentes à cette

substance, peut-être même, dans certains

cas , de nature à modifier , par leur action

chimique , l'état moléculaire delà surface

même du verre, agissait d'une façon singu-

lière pour relarder l'ébuUition. C est ainsi

que si l'on prend un ballon ou matras
neuf, de verre vert mince , dans lequel

l'ébullition a lieu à 1 0C^SO environ; qu'on

y laisse séjourner pendant quelques heures
de l'acide sulfurique concentré; qu'ensuite

ou lave le ballo-.i à plusieurs i éprises avec

de l'eau bouillante, jusqu'à ce qu'on ait

acquis la conviction
,

par l'emploi du
niurlate de baryte, qu'il ne contient plus

un atome d'acide .sulfurique; qu'alors on

y chauffe graduellenient de l'eau distillée

au moyen d'une lampe à alcool, à double

courant, jusqu'à la température de l'é-

buUition, On remarquera les pliénomènes

suivans ; (A.). Il ne s'élève du Ibnd du vase

que peu ou point de ces bulles d'air qu'on

observe en général au moment où l'eau

commence à se réchauffer dans un vase de

verre ordinaire. (B). Le phénomène du
citant se fait à peine remarquer, ou du

moins depuis 95° seulement. (C). Le ther-

momètre étant arrivé aux environs de 100°,

on ne remarque pas, comme dans les cas

ordinaires , de nombreuses bulles de va-

peur qui partent simultanément de toutes

les portions de la suifacc intérieure du
ballon. Le thermomètre ne reste pas non
plus siationnaire, comme cela arrive d'or-

dinaire une foi^ que l'ébullition est com-
mencée. Voici ce qui se passe dans le cas

du ballon qui a contenu de l'acide sidfui i-

que : Au moment où le thermomètre a

atteint 100", on voit se former tm petit

nombre de gros.ses bulles de vapeur qui se

détachent difficilement du fond du vase, et

dont la production n'empêche pas le ther-

momètre de monter graduellement à en-
viron 104°. En augmentant la flamme de
la lampe à alcool , on paraît forcer

, pour
ainsi dire, la formation de la vapeur, la-

quelle se dégage cependant toujours avec
l)eiiiL:, et par grosses bulles ou bouffées .,

qui paraissent se former à la surface du li-

quide et Jans .son intérieur , plutôt que de
partir du fond du vase. A chaque bouffée
de vapeur on voit baisser !e thirmomètre
de quelques dixièmes de degié, pour re-

monter aussitôt que la bouffée s'est échap-
pée. C'est dans ce moment que si l'on di-

minue subitement l'intensité de la flamme
de la lampe à esprit de -vin, l'ébu lition

paraît cesser à peu près complètement, et

le thermomètre s'élève rapidement jusqu'à

105, et même quelquefois jusqu'à 106 de-
grés. A cette teni] ératui^e élevée, l'eau

reste souvent plusieurs secondes sans qu'il

se dégage une seule bulle de vapeur ou .

sans qu il se manifeste aucun des signes qui
cai actérisent ordinairement l'ébullition. Si

lorsque l'eau est dans cet état, on y jette la

plus petite parcelle de limaille deJiniwjlija^
builition recommence avec lyj^evivaci^^^^

cxlraonlinaire : chaque grair/dfeoï^^^^^^^^
vient un foyer d'où part/ét des^Lj^ilMs

innombrables de vapeur, et ^JtlSsitM^È^^nB^| m
niomètie redescend aux en^irocts,^f^^^^*K^j
Si l'o.i se borne à introduire dlansr-Jg hfj^^«^«ri'

un fragment de métal qu'ony tient.£Ù^)^iul^fc>^

de Tuanière à ce qu'il ne touche pîr»JôA8#iC
du vase , l'effet produit est beaucoup plus

faible et le plus souvent le thermomètre ne
baisse pas au dessous de 103°.

L'acide snlfuiique n'est pas le seul liquide

qui conimuniqtie à un ^ase de verre la

propriété de retarder l'éliuHition de l'eau,

Lapotasseconcentrée produitle même effet,

quoiqueà un degré moindre. J'ai cru même
apercevoir que le simple réchauffement
d'un ballon de ven'e neufjusqu'à la tempé-.

rature de trois à quatre cents degrés pro-
duisait un effet analogue : au moins

, par
ce procédé, ai-je réussi dans une expérience

à retarder l'éballition de l'eau jusqu'à 105>.

L'eau n'est pas non plus le seul liquide

qui présente ce retard dans l'ébullition
;

l'alcool présente un phénomène du même
genre. C'est ainsi que de l'alcool de la den-
sité deO,810. placé dausun ballon qui avait

contenu de l'acide sulfurique . a pu être

porté jusqu'à la températurede 82o,5, tandis

qite ce même alcool entrait en pleine ébul-

iition dans im ballon ordinaire à 79o.

rv'e voulant pas abuser davantage de

votre temps , je me bornerai à remarquer,
en tei ininint, (pie la plupart des phéno-
mènes ci-dessuSme paraissent trouver leur

explication dans l'adhésion nioléculaiie de

Vv.Mi pour le \ erre , adhésion qui varie sin-

"ulièremont suivant l'état de cette sub-
staiice, et qui angmcnto il une manière no-

table lorsqu'on )\Tr\ ient à la débarrasser de

toute impureté ou matière étrangère. C'est

par suite de cette adhésiem, qui se trouve

9
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portée au plus haut degré lorsque par l'ac-

tion lU' l'asiilc si»lturi(|iio ou ilo la polasso

on est parMMui à ili barrasscr le \ oi ro île

cette espèce de vernis ou poi.issii'^re in»pal-

pable qui atllière le i>lus souvent à ses uio-

lécuies a\ee une {;ranile ("orce, que l ean et

l'alcool peuvent être jiortés ;\ nue leiupéra-

tnre notaMenient plu^ élevée (|u'on ne

l'avait cru jusqu'ici, sans que le tlurnio-

mètre ;itteigne ce point stationnaire ([ui ca-

ractérise 1 ébnllition. J ajoulerni que l'ex-

périence ci-dessus réussit éfjaleuicut bien

si, au lieu de se servir d'une lanipeà alcool,

on réchanlî'e le ballon d'eau distillée dans
un bain d'huile qu'on porte i;i-..ducllenient

à une température voisine de l'ébuliilion.

-^^-^'f-^Sc

PHYSIQUE APPLIQUÉE.
GAZOSCOPE.

M.Chuard présente à laSociété philoma-
tiquc de Paris un appareil destiné a pré-

venir les e^cplosions de sfaz hydrogène pro-

tocarboné des mines (vulgairement feu

gnson) , ainsi que les explosions et l'as-

phyxie résultant d'une fuite de gaz à éclai-

rage
(
hydrogène deuto-carboné ) dans les

appartemensou dans les édifices publics.

Cet appareil qtie l'auteur a soumis à

l'examen de l'Académie des sciences est

nommé par lui gazascope. Il repose sur le

principe de Vcréovu'lrt' , est d'un petit

Tolume et doit être placé dans la partie su-

périeuredcla localité oùil doit fonctionner

comme indicateur.

La densité de l'air atmosphérique est

prise pour unité, on sait que la pesanteur
;.*pécifique de rii vdrogèue deuto carboné est

0,67. Si donc l'appai eil e.vt lesté de m uiièrc

à ce que l'air atmosphéri que le maintienne
en équilibre, cetéquiUbrc cessera d'exister

à l'instant même où le gaz se répandra dans
l'habitation.

Le gazoscope se compose d'un ballon

='ôériencn verre très mince soutenu par un
aréomètre, au moyen d'imc tige verticale.

Tout le système se tient en équilibre dans
une cuve d'eau dislillée, recouverte d'une

couche d'oléine qui empêche son évapora-

tion. On conçoit facilement que l'équilibre

existe par une seule e: même force, celle de

la pesanteur. Mais pour mieux apprécier

l'effet immédiat de celte force, il n'est pas

inutile de la décomposer en deux autres.

L'une relative à l'aréomètre lui-même, des-

tinéeà soutenirdans l'espace tout l'appareil

au moyen de l'eau: elle est facile à saisir.

L'autre, etc'estla force agissante, proJuit

ses effets dans dans l'air atmosphérique:

toute l'attention doit se porter sur cette der-

nière.— En effet, si l'on considère le ballon

aérien, qui est capable de flotter dans l'air

pur, de manière à y rester en équilibre par-

if it , ce ballou ne changera pas de place
,

puisque l'air atmo<pf riqne sera toujours

doué d'une pesanteur snéciiique= i ; mais

à l'instant où le gaz hydrogène deuto-CT-
boné se mélangera à cet air pur, la pesan-

teurs pécifuiue de ce dernier diminuera

en raison directe du gai survenu. La pro-

portion du gaz nécessaire à la fonction de
l'appareil est égale à 1/170 pour un ballon

de 12 centimètres de diamètre, supporté

par une t'ge d'un millimètre. A cette pro-

portion,l'appareil descend d'un centimètre.

La distance totale (ju'il peut parcourir est

de 5 centimètres ; mais l'auteur a eu l'idée

de reporter sur la force d'un aimant, qu'il

ajoute à l'appareil, le reste de la distance à

parcouiir, qui estde 4 centimètres, afin de

rendre le gazoscope plus sensible. Il faut

concevoir que sur le plateau de la cuve est

cotiché un aimant en fer cheval, «pii se

trouve ainsi placé à la pai tie inférieure et

verticale du ballon aérien, muni iui-iuémc

iul'érieurenuMit d'nn disque de 1er. Si l'on

se rappel le tpie la distance totale à parcourir

par l'appareil est égale ;\ 5 eentimèt es ( 1

centimètre par le ga/., 1 i)ar l'aimant)
; que

la sphère d attraction dr l'aimant s'etind à

une di^lanee de 4 centimètres, et (pie le

disque de fer du ballon est à luie dislance

de 5 centimètres : dans ces circonstances,

aucun mouvement de l'appareil ne pourra
avoir lieu.

IMai.s :'i l'instant où 1/1 70 de gaz survien-

dra, le ballon tombera dans la sphère d'at-

traction de l'aimant et tout l'espace seia

rapidement pareourxi. En tombant sur

l'aimant, le disque frappera le levier d'un

carillon, ])OUvant marcher ]'>endant douze
heures et l'on sera averti ainsi de la fuite

du gaz à 1 3 pro|iortions au-dessousde l'ex-

plosion, puisque celle-ci n'a lieu qu'à

l'asphyxie a lieu à 1 18 environ, en très peu
de temps.

Ce gazoscope à fonefionné en grand à

l'usine à gaz de Grenelle, d rlgée par
MftJ. Pernot frères.

ai-<;®5>-9i

FACÏLTÊ DE liîÉDECIiîE.

Cours de cliimie organique. SI. HuniAS, prof.

C4° ariicle.)

Nous .Tvons dii que les paru'es verics des
végétaux réduisent de l'acide carbonique , l't

que les p;irtics tle ces mêmes végétaux colo-
rces autrement qu'en vert, se comportent
d'une manière lout-à-t'ait inverse. En effet,

les llcurs en été, au moment de l'émission du
pollfu par les étamincs, produisent une qii.Tn-

liié c();.sulcr,iljle d'acide carbonique
, soit à

l'ombre, soil au soleil , et dégainent une cer-
taine quann'té de clialeur; la chaleur dévelop
pée pendant l'acte de la lécondation , chez
quebpics aroidees, est assez appréciable; sur
les lleui-i petites , il e.st difficile d'observer l'é-

lévation (le la température. Les fruits déga-
gent de l'acide carlioni(iue jusqu'à ce ([u'ils

.lient atteint leur maiuratioa complète. Les
graines^ dans l'acte de la germination, se coin-

portt nl de mù'mc.

Il ( Si f cile d'observer ce fait dans les ger-

moiis (les brasseurs. Là se trouvent amassées
(Icgriindes qiianiiiés d'orge que l'on a mises
daiià des conditions toul-à-fiil favorables à

l.i ycrminaiion; il y a absoiplion d'oxigène ,

émission d'acide carbonii^ue et développement
de clia'.eiir; si l'air du {^ermoir ne peut éire

lacilemcnt renouAclé, il peut y avoir du dan-
Lçer a y descendre (l) , et l'on cile quelques
exemple? d as{>hyxie sur\enus dans les brasse-

lies, i'jute de n'avoir pas laissé à l'air la fa-

culté de se renouveler aisément.

Il résulte donc évidemment de ces fidts ;

Çue toutes les parties de la plante (jui ne
sont p.is veites, rétiéchis>eni une partie de la

lumière, bi i'ilentune [
arlie du rarboiie qu'elles

coii!ienii( lit et absorbent de l'Gxijène en pro-
duisaiu de la cli ikur.

Est-il, pour le règne animal comme pour le

règne véj^éial , des exceptions.!* Tous bs ani-

maux énietteni-ils en respirant de l'acide car-
boni(]ue? Les aniniau:i à sang froid se com-
portent-ils comme les animaux à sang chaud?
Les animaux à respiration aquatique renvoient-
ils de l'acide carbonique comme les animaux
à respira:ioa aérienne? Laissons parler les

faits.

Si vous venez à confiner un aninial à sang
chaud, comme l'homme, dans une aLjjojphère

limitée , celle-ci sera bientôt corrompue par
l'acte de la respiration au point de lui devenir

(I) Les gerinoiis sont ordinairement disposes au-

dessous des brasseries ; ce sont des espèces (le caves,

la tempéraUire devant élre constante ^fiii que la ger-

minatiou ne fasse (|iie des progrès lents et réguliers.

funeste. L'air qui sort (K; ses poumons eoi.-
Iient '\ à 4 njOd'a( idi' ('ai bouicpic

;
peu à peu

la proporliiui d'acide ciirboni<pie rendu de-
vient plus j;raiidc pince que l'air (pi'il pidsc
eu coniieui cléj:> lierxucoiip

;
l'asphyxie ne mide

pas à être la coiisé<iuence de cette épreuve.
Mettez un oiseau sous uiie cloche, cl laissez-

l'y juacpi'à ce ((u'il paraisse gêné; essayi /. en-
suite l'air eoiileiiu dans la ebx lie, \ ()iis y trou-
vère/ une (pianliié consideraldi! d'aciiU; car-
bonique

; plou;;» z dans une éproinclK; pb iiw;

aux I d'air aliiKisphérique , el placez sin- du
mercure un escar;;ot , et lais.sez ly pendant
vingl-ipiaiie heui ( s ; si vous examinez au boni
de ce temps l'a ir contenu dans réprouveiie, c est

à peine si vous y retrouverez de l'oxigène, (dlc
necoiuiendi a plus «pic du j;a/. acide caiboniquc.
Une grenouille secoinpoil. ra de nnime. L'ex-
péri(^nc<; sur un piusson ol'friia un peu pliis de
complications, les lésuhais ,n'en seront [)as

moins cimcluans. Uleitcz un poisson dan^ une
quaiililé d'eau donnée, et renfermez le her-
métiquennnl dans un bocal; si vous le laissez
pendant plusieurs beiiies dans cet état , et
<|ue faisant bouillir l'eau dans laquelle il était
pb'Ugc, vous ^eni^ /, à recueillir l'air qu'elle
laisse déu;ager , la proportion d'oxigène aura
diminué d'une manière bien notable pour être
remplacée par une ipianiiié d'acide carboni-
que non moins appi é( ialilc.

Dès que l'animal commi ncc à faire partie
du iiHMide vivant, l'ès qu'il a reçu les élémcns
de la v:c il respire; la vie ne [lent s'expliquer
aulreiiiciu. Les o'iil's resjiireiit Pour s'assurer

de ce l'ait pilent , il ne s'agii que d'examiucr
la conformation de l'œid. On sait que le jaune
(viiellins) est bea-.icoup plus \é^fi- c[-ic le

blanc, et qu'en i-aisoii do sa densité il occupe
toujours la partie la plus élevée et par consé-
quent la plus rapproclice de la coquille. Le
germe ou cicatricule, qui est le petit poulet à
l'état d'embryon, est encore plus léger que le

jaune jniquel il est ;iitaché, et se trouve ainsi

en contact immédiat a\ec la coquille. Quanta
celle-ci, elle est poreuse et perméable à l'air.

Toutes ces dispositions établies, on se rend
compte de la manière dont le petit embryon
peut respirer, et l'on est convaincu qu'il res-
pire eflcclivem(Hil lorstpj'on plonge l'œuf dans
une aimospbèie limitée.

Il fallait s'assurer qu'il en est de mêine
pour les œufs des animaux ovovipares (l), c'est

ce (pie M. Dumas a fait. On sailfpie le poumon'
do la vipère est très développé et s'étend bien

a\ant dans le corjis ; l'oviducle est aussi fort

long , il s'étend dans un sens opposé et immé-
diatement sons le poumon. Les (eufs contenus
l'oviducte [leuvciit,' à ira% rrs la membrane po-
reuse de cet organe, emprun;er de l'air au
poumon , et c'est ainsi rpte la respiration du
germe s'établit.

Tout animal respire en produisant de l'acide

carbonique et de l'eau, et en développant de
bi chaleur. L'homme introduit dans ses pou-
mons 7 à 8 mille 1 1res d'air dans les vingt-

quatre heures; 11 consomme 550 litres d'oxi-

gène pour bi ù er 30iJ grammes de carbone et

produire I 101) litres d'acide carbonique.

Voici le résultai de plusieurs expériences sur

des respirations comparées , obtenu par

MM. Dulong et Desprctz :

l'n liommï bi ùtc 1.10 A 200 51 .mi. ( a b., de !0 à : 0 gr. d'li^-dr.

_C rval 25'jO irl. 27 id.

—I ;ip " 25 il. 27 y.
_ c :..>ia'Iii1e (i i 1. 0.3 id.

-_ lR"c,n 7 î 1 1 i.!.

id.— : Ir n 3 : ; 1^ 5

- Cbat 17 id. a,7 id.

— jiHiid-Duc 15 id. 3 id.

On remarque dans ce tableau que la quan-

tité d'hydrogène relative à celle du carbone est

beaucuûp plus grande pour les animaux car-

nivores (cînen, chat, giandduc )
que pour les

animaux herbivores. L'explication en est toute

simple. L'animal carnivore consomme avec la

chair une grande quantité de graisse qui four-

nit beaucoup d'hydrogène à l'acte respiratoire.

[La suite au prochain rmmc'ro.) J. R.

(I) Dont les œufs tclosenl dans le vm'.re de Içt

mère.
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GÉOIiOaiE.

CALfîAiRES PErCiiS PAR DES HÉLIX.

M. Constant Prévost a présenté à la So-
ciélé pliilomafiqUe de Paris pliisienrs

échantillons d'un caléiirc gris, très com-
pacte et qui lui paraît avoir été profondé-
ment perforé par àes Hélix, il a pris lui-

même ces échantillons, en 1831, à 200
mètres environ an-dessus du niveau de la

mer, sur le Monte Pe!fgrino, près Palerme.
Dans le premier moment, il crut que lej

perforations étaient l'œuvre de mollusques
«iarins iithophages et qu'elles annonçai ni

un ancien niveau des eaux marines; mais
la forme inéçulière etsirmeuse des cavités,

-leur profondeur {jusqu'à 12 ci 15 cend-
wt r^s), leurs dimensions,( 1 à 5 millimètres
jusqu'à 4 cenlimètres de largeur) et sur-
tout la présence d'Hélix de divers âges, ap-
partenant à la même espèce et logés cha-
crn au fond d une cavité exactement pro-
portionnée à la dimension de la coquille^lui
firent, concevoir I idée que les Hélix avaient
bien pu creuser eux-mêmes leur demeure.— Cependant la dificultédecomprendre un
pareil acte le fit hésiter à aiur ncer publi-
quement le fait qu'il avaii observé, jusqu'à
ce que de nouveaux faits et des observa-
tions plus directes et plus positives fussent
venues confirmer son opinion. Il recueillit
avec soin des fragniens de la roche perfo-
rée et les 77e/(.r qui l'habitaient.

^
En 1839, lors de la réunion de la Société

géologique de France à Boulogne-sur-Mer.
M. Constant Prévost eut l'occasion de trou-
ver, avec Mm. Bnkland et Greenough qui
assistaient à cette réunion, des perforations
absolument analogues à celles de Palerme
dans un calcaire également très dur des
environs de Boulogne ( calca re.de mnnla-
gnr) et le docteur Buckland ajant brisé la

roche perforée trouva j)lusieurs Hélix au
fond des cavités.

Ce nouvel exemjde, tout en donnant
plus de force a'ux présomptions qu'avait f.it
naître le fait obs< rvé à Palerme, ne déci-
dait pas encore définitivement, la question:
les H,'lix avaient-^ils percé la pierre oubien
avaieuL-ils stuloment profité pour se lo"er
de perforations dues à d'anciens mollus-
ques lithopl.ages marins. M. Buckland,
lors |de la session de l'Association britan-
nique à Plymoulb, tn 1811 . fit remar.juer,
à l'occasion d'un mémoire de M. Walkersiir
sur l'action destructive des Pholades, que
toutes les perforations (|ne l'on observe dans
les roches calcaires ne sont pas nécessaire-
ment l'a tivre (le viollu qiirs marins, et il

mentionna Its f/eli.v comme creusant aus~i
les pierres, apportant;) l'appui de celte as-
sertion l'oh.HMvation faite en 1839, à Bon-
logue, ajoutant même que M. Greenough
avait positivement constaté l'action de
1 Helix aspersa sur le calcaire.
Aux faits précédemment rapportés, aux

autorités qu'il vient de ci'cr, M. Constant
Pi'evost ajoute une crconstance qui lui pa-
rait confirmer sa première idée et rendre
jnconicstable q,,e les He x ont véritable-
ment creusé eux-mêmes les longs canaux
au fond desquels on les a renco t'ivs. 11 fut
remarquer, dans l'un des éehautilluns qu'il
présente à la Société, que le fc^ul de l'une
des plus grandes cavités offre exactement
la contre epreuve delà formede 1 Hdi:v,iui
y était loge

;
une petite saillie correspond

exactement A la dépression de l'origine de
a co.umelle, et prenant avec du plâtre

1 en.pn mte de la cavité on obtient nn relief
qu. ne d, Ifere en rien de celui de la base de
la coquille.

V He'ijr trouvé à Botdogne-sur-Mer était

VHelix aspersa ordinaire. — Celui recueilli

au Monte Pelegrino paraît être une variété'

très remarquable de cette espèce, au moins

d'après Romaesler, qui l'a figuré sous ce

nom dans son Iconographie des coquilles

terrestres et d'eau douce, tab. XXll.—C'est

VHelix décrit et figuré comme espèce dis-

tincte sou» les noms d'Hélix Mazzuli par

Zan et par Pliillipi, et sous celui de H. Re-

iirugis pai' Menke.
Le même IJelix qui vit actuellement

aux environs de Palerme se rencontre fos-

sile dans les terrains tertiaires marins qui

entourent le pied du Monte Pelegrino. —
M. Constant Prévost fait encore remarrpier

que c'est par macéi ation ou par une action

chimique, et non par une action mécanique
que r//(7/.T corrode la pierre; en effet le

calcaire compacte un peu argileu et bitu-

meux du Monte Pelegrino est traversé en

tous sens par de nombreux filets de calcaire

cristallin ; ces parties plus résistantes se

voient en saillie comme un réseau sur les

parois extérienies des cavités, ce qui ne
pourrait pas avoir lieu si la matière calcaire

avait été enlevée parun frottement.

M. Const.int Prévost termine sa com-
munication en faisant voir combien il est

important pour les géologues de ne pas con-

fondre les perforations qui peuvent avoir

été produites sur les roches par des mollus-
ques marins, avec celles des Ueiix, puisfjue

les pr« mièi'cs. observées sur des points au-
jourd'hui très élevés des continens, annon-
cent d'anciens niv eaux des mers on des élé-

vations relatives au sol, tandis que les perfo-

lations duesauxHelix n'annoncent rien de
semblable.

Ohaerimiions sur les dépôts diluviens du
Fivarai^ ; par M. J de Maleos.

Nous extrairons de cette no'ice quelques
passages relatifs aux cavern» s à dépôts di-

luviens, qui sont en grand nombre dans le

Vivarais, et dont cent quarante environ ont
été visitées par l'auteur.

B C'est dans ces grottes , dit M de Mal-
bos, qu'on peut faire des obs, r\'ations très

curieuses sur les effets des conrans dilu-

viens, les influences atmo phêricpies et les

travaux des honimes a' ant pea dêrmgé la

structure primitive des dépôts ; les hommes
à diffë. entes èpo jues on' fait leur séjour de

ces cavernes, mais j'ai remarqué qu'ils ne
s'y enfonçaient jamais profondément, et

les .«talactites, seul travail qu'y op're la

nature , ne font que recouvrir ces dépô's.

Des argilrs seules sont amoncelées dans
quelques-unes, et souvent c'est la variété

jaiine-brnn, dure et à cassure conchoïJe;

des fpiariz roulés, des sa blés qniy ^ont sou-

vent iiiélangcs
,
agglutinés par les infiltra-

tions ca!cair(!S, et forment des voûtes feuil-

letées où setroinent des ossenifns d'éle-

plians , d'ours , de cerfs , etc.

Très souvent ces argiles ont disparu

,

ainsi que les voûtes , dont il reste quelques
portions suspendues, ou les empreintes sur

les rochers qui les entouraient, et Ion
trouve beeucoup de leurs fiagmens amon-
celés au fond des grottes ou dispersés dans
le sol.

Dans quelques cavernes, et je citerai

surtout celle de l.t Padelle et celle deTha-
raux , si remarquable sur les bor s de la

Cè/e, on voit vers le fond un véritable amas
de fr.igmens calcaires angulaires des mon-
tagnes vo sines; ces dépôts onù une fcnte

très rapide : celui de Tharaux a près de 32
mèires de hauteur.

On serait porlé ;\ doirc qu'il y a cu deux

cataclysmes: un qui charria les argiles et les

cailloux roullés qui eurent le temps de
s'agglutiner au moyen des sues calcaires, et
celui qui vint briser ces voûtes, laissant

suspendus beaucoup de fragmens restés en
t

l'air.

Je pénétrai avec une échelle dans la par-

i

tie supérieure du dépôt diluvien de la

I

grotte de la Padelle ; dans les cavités qui
étaient vers la gauche aucune stalactite

\

des passages étroits n'avait été dérangée, et
j'étais par conséquent la première personne
qui les eût visitées; sur la droite, un homme
y avait pénétré il y a sans doute des milliers

d'années ; ilavaitbrisé plusieurs stalagmites

qui s'étaient formées sur le déj ôt diluvien
el les avait dispersées aiitourde lui.

Mais une de ces concrétions
,
que je con-

serve dans ma collection, attira mon atten-
tion: elle avait été renversée sur place

, et
le suintement de la voûte qui la forma avait

élevé un niveau cylindriqueperpendicnlaire
.'ur sa base; la nouvelle stalagmite, de la

même longueur que l'ancic ujie
( environ 3-

pouces), a Id pouces de longueiu-, et l'an-

cienne 22, ce qui prouve ( »i la formation
a été régulicre) que l'on avait pénétré dans
cette parliede la caverne il y a plus du tiers

du temps écoulé depuis le déluge.

Dans une autre grotte, une stalagmite

i en\ ersée dans les mêmes conditions offiait

à peu près les mêmes proportions.

En cassant des stalagmites
, j'ai trouvé

des morceaux de charbon renfermés à un
tiers environ de leur sommet.

J'ai découvert des fragmens de
|
oterie à

15 et 29 pouces au dessoiis des stalagmites

dans la grotte des Barres et dans une autre

n" 121; en examinant l'accroissement des

.«^talagmiles de nos jours, je crois que l'on

peut faire rtuionterau moinsà qujtre mille

ans le premier séjour de la race humaine
dans les cavernes.

Faisons donc la proportion \A : 22 : :

4000 : 6286 ; il y aurait ainsi six à sept mille'-

ans que ce cataclysme aurait bouleversé
nos contrées, et ce calcul serait approxi-
matif encf re si les conditions des terrains

snpéiieui's aux cavernes et les influences

atmosphériques avaient toujours été les

mêmes— »

Des causes des migrations des divers nrii-

viaux et f>articuliercm:al des oiseaux et

des poissons.

(•2- Article.)

Les courses vagibondes des oiseaux er-

ratii|ues ontsouvent lieu pendant jdusiears

niiné- s de suite , tandis qu dans d'autres

circonstances, elle restent le même e paco
t!e temps sans se reproduire et ,-e renou-
veler. Inconstantes comme les >aisons dont
elles dépendent en partie, elles ne sont dé-

lerminéesque par de besoii.sqni pi uvent

se manifestera des ép ujuca plusou moins
éloignées les unes des antres , sain suite ,

comme sans régularité; les oiseaux errati-

ques n'éprouvent pas cependant le moin-
dre inconvénient de ces irréjjularités , car

le^ besoins qui les portct à se d 'placer
,

n'ont eux-mêmes aucune sorte de fixité ni

do régul irilé.

Aussi pour exécuter leurs voyages acci-

dente'scl pa^sag. rs, le^ races eri ali jiie-;,

moins hardies et moins enlrepr. nantes

(|uc les oiseaux éoiigrans. ne bravent pa>

comme eux les tempêtes et n'ali'i ontei t

jias l a ,uiloii, lorsqu'il s' git île q nitt -v hs
pajsqui les o t v^ navire. Ptu iinjiatiunâ
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de se transportm* ailleurs, les légers h.ibi-

taus iK's airs, attoïnleiU le iiiomeul Favora-

ble pour r'xéeuter leuis voyages, counuau-
dés plutO>t par un bos^iu v.{i;uei|ue par uu
iïistinet impérieux toul-;\-tait irrésislililo.

aosii les étendeut-ils rarement au^si loii»

hue les excursions auxquelles se livrent

liabituellement les oiseaux éniigrans. La
longueur et la périodicité des voyages de

ces derniers, est, pour nous, uu su jet con-

tinuel d'étonnemenl, tout autant que l'or-

dre et la régularité qui les caractérisent.

D'autres espèces ne voyagent ni d'iuie nuv

nicre fixe comme les errati<|ues ; les races

émigranles sont pour ainsi dire , ni d'une

manière irrégulière comme dan • un mou\ e-

mentetune agitation contiinielle. Toujours

en conr,-;e,ou les trouve dansprrsqae toutes

les mers, et on ne les voit guère à terre ,

que pour se reproduire et y dé|ioser leurs

œofs. Les mers sont eu quelque sorte leiir

unique élément; aussi leur organisation

leur permet de se soutenir sur la surlace des

eaux par leurs piélinemens aidés i\ cet

égard par la grandeur de leurs ailes. Elles

leur servent d appui lorsque fatiguées elles

sont lasses de parcourir les vastes plaines

de l'air. Véritables cosmopolites, ces espè-

ces maritime», n'ont pour ainsi dire pas de

patrie ; car elles errent contiiuiellement au
milieu de l'immensité de 1 Océan. Ou ne

peut guère considérer comme leur pays, les

fentes de quelques écueils ou de quelques

récifs isolés et plus ou moins élevés au-iies-

sus des eaux , où elles vont déposer leurs

œufs.

C'est à ces oiseaux toujours en mouve-
ment, que l'auteur de l'ouvrage que nous
annonçons a donne le nom de cosmopoli-

tes, afin de dépeindre les habitudes de ces

habita ns de l'air. Les races cosmopolites

sont uniquement des espèces aquatiques,

parmi les oiseaux
;
parmi elles on peut ci -

ter particulièrement les pétrels , et les fré-

gates, qui se meuvent continuellement à la

surface de l'Océan, à l'exception des courts

momens où ils vont à terre déposer et

pondre leurs œufs.

Des habitudes plus calmes et plus tran-

quilles caractérisent d'autres espèces; elles

ne parai sent pas cependant être détermi-

nées par l'impuissance où elles sont de
fendre les airs, comme sont

,
par exemple

,

les manchots, les casoards et les toyons.

Ces derniers qui ne peuvent pas se servir

de leurs ailes pour voler , sont par cela

même nécessaireii;ent sédentaires. Mais

d'autres oiseaux, quoique bons voiliers

,

quittent peu les lieux qui les ont vu naître.

Complètement sédentaires , on ne les voit

presque jamais abandonner leur pays, quel-

que changement qu'éprouve la tempéra-
ture , ou quelques grandes que paissent

être les cxigeances d'une nourriture conve-

nable. Toujours fidèles à leur patrie, ils

n'en ambitionnent pas d'aatre, et mettent
constamment leur bonhenr dans une vie

sans trouble comme sans danger.
Ces oiseaux stationnaires ont des mœurs

totalement différentes de ce'les qui carac-

léfisentles espèces émigrantes, erratiques et

cosmopolites ; comme elles semblent tout-

à-fait en opposition avec les habitudes qu-
commande 1 organisation de ces animaux,
elles sont aussi fort rares chez les babitans

des airs. C'est surtout chez les oiseaux de
l'ancien-eoBtinent, que le nombre des es-

pèces sédentaires est le plus limité , tan-

dis qu'il s'étend chez les races du Nouveau-
Monde. Cette particularité tient peut-être

à «e que celles-ci exigent une température
élevée et ne se nourrissent que du nectar

des fleurs. Or, de pareilles circonstances ne

peuvent pas se représenter siu' une très

grande étendue de |>ays; dès-lors elles ren-

tleut ces espèces sédentaires dans les lieux

où elles les trouvent constamment réunies.

Ce qui est nou uïoins rcuianpiable , ces

habitudes diverses sont pro|>res à la fois i\

différentes espèces d'im même génie, ou

à la nu'iue t ipcce dans tles âges différens.

OneUpu lbis, le même t)i,scau est errati(]ue,

relativement ;\ une contrée
,

puisqu'il y
fait des excursions accidentelles, tandis

qu'il est scdeutiiirc par rapportàtellc autie.

Ûe pareilles circonstances se représentent

relativement à des oiseaux d'âge différent

,

dont les uns sont éniigrans ou erratiques à

une certaine époque de leur vie, et séden-

taires dans une autre. Il est infinimeutcu-

rieux d'observer des habitudes aussi diver-

ses chez la même espèce, et cela suivant les

phases de son existence.

D'un autre côté, des espèces qui ont dû
être éminemment voyageuses, si elles ne le

sont pas encore, puisqu'elles se trouvent

dans toutes les régions du globe , contrai-

rement aux loii générales de la distribution

des animaux, paraissent néaimioins séden-

taires, et semblent se maintenir assez cons-

tamment dans les lieux qui les ont vues
naître. La plupart dei individus (|ui font

partie de ces races si universellement ré-

pandues voyagent peu sans doute ; mais il

n'en est pas de même de la totalité ou de

leiir ensemble. On ne saurait en effet sup-
poser que CCS espèces ont perdu des habi-
tudes qui caractérisaient leurs parens, d'a-

près leur dispersion générale sur toute la

surface de terre. Ces diverses particularités

rendent le problème des migrations extrê-

mement compliqué ; aussi est-il impossible

d eu démêler les motifs, si l'on ne remonte
pas jusqu'aux causes diverses qui les dé-

terminent et qui leur font éprouver les

plus grandes, comme les plus étranges va-

riations.

L'observation des poissons prouve qu'il

en est d'eux comme des oiseaux ; en effet

,

par suite des circonstances dont on peut
apprécier l'influence, la même espèce esta
la fois sédentaire et émigrante. Le thon
{Scomber T/iymitx) en est un exemple aussi

fameux que remarquable. On sait combien
ses migration sont régulières; elles ont lieu

d'une manière périodique et constante

,

deux fois chaque année. Néanmoins cette

espèce se trouve dans certains parages des

bords de la Méditerranée
,
complètement

fixe et ne s'en écarte jamais. Celte circons

tance n'empéclie pas cependant que ces

thons sédentaires ne soient visités chaque
année par d'autres individus voyageurs
Mais ce qui n'est pas moins remarquable
ces individus de mœurs aussi différentes,

paraissent vivre de bonne intelligence pen-

dant tout le temps que durent !• s pas-

sages.

Il n'y a donc rien d'absolu pour les raies

émigrantes, err atiques ou sédentaires, puis-

que les mêmes espèces passent par toutes

ces circonstances , selon l'époque de leur

vie. Les animaux cosmopolites sont les seuls

qui soient soumis à des conditions absolues

d'existence dont ils ne peuvent s'écarter

par suite des exigeances de leur organisa-

tion et de leurs penchans naturels.

Mais il est peu d'espèces complètement
cosmopolites , même chez les animaux qui

en offrent seuls des exemples, comme les

poissons tt les oiseaux. L'agitation et un
mouvement continuel sont pour ces êtres

,

l'élément le plus essentiel de leur vie
,

comme la tranquillité et le repos le sont

pour les espèces sédentaires. 11 a fallu toute

l'influence et toute la puissance de l'homme

pour déranger cet ordre. II est en effet un
certain nombre d'animaux «|u il a cufraîués
ivcc lui dans tous les lieux et dans lou< les

climats i mais pour cela il ne les a pas
rendu» cosmopolites, comme celles (|ui doi-
vent de pareilles habitudei à un- instinct
naturel.

C'est du reste dans l'ouvrage de M. de
Serres que l'on trouvera tous les détails

des nombreuses particularités d'un des phé-
nomènes les plus curieux de la nature et
cependant fun des moins étudiés. Sous ce
rapport une lacune existait dans la science,
et l'ouvrage dont nous anuonçonsavec plai-

sir la prochaine publication la comblera
sans doute.

Un travail jugé et couronné par des
hommes aussi éminensquc MM. Temmick,
Sclilegel et Van-Breda, qui font partie de^

l'Académie dé Harlem
,
justement célèbre

en Europe, doit nécessairement intéresser
les hommes éclairés. Nous félicitons donc
M. Verdct de s'être chargé de la publica-
tion d'un ouvrage dont la science aura
sans doute à s'applaudir et qui a exigé de
la part de son auteur les plus longues et les

plus laborieuses recherches. Sous tous ces

rapports, nous le recommandons d'une ma-
nière spéciale ;\ l'attention de nos lecteurs.

Y*

SCIENCES Xigi>USTKEI.I.E.

SOCIÉTÉ D'ENCOUBAGEMENT.

M. Lasseigne avait présenté un mémoire
dans lequel il prétendait que l'ammonia-

que est une substance Mmple, et que l'azote

est composé. Cette doctrine, en opposition

avec ce qui est connu en chimie , n'était

d'ailleurs appuyée d'aucune preuve, d'au-

cune expérience. M. Péligot, au nom du
comité des arts chimiques, déclare que la

Société d'encouragement n'a pas à discuter

des points de théorie, qui ne sont pas de

nature à recevoir des applications à l'indus-

trie. Le conseil passe à l'ordre du jour.

Au nom du comité des arts économiques,

M. Herpinfait un ^apport favorable sur les

couchages hygiénique de M. Longchamps.

Ce sont des paillasses en zostère, ou plutôt

des couches de -zostère disposées sur un
fond horizontal eu bois, qui, au centre, est

creusé en bassin où les urines des malades

se réunissent pour s'écouler ensuite au-de-

hors. On enlevé une portion salie de zos-

tère , on la lave à l'eau
;

et, séchée , elle

sert de nouveau. Cette utile disposition est

approuvée par le conseil.

Le même rapporteur fait l'éloge des se-

melles mobiles de M. Jurisch, qu'une longue

expérience a prouvé être d'un usage très

commode. Lamême approbation est donnée

à ces semelles.

Enfin M. Herpin fait encore un rapport

favorable sur une fabrique en grand de lé-

gumes cuits, établie à Dijon par M. Perche-

ron. La bonne qualité de ces produits est

reconnue par une grande partie du conseil,

pour l'usage surtout de la marine, des hô-

pitaux,des sociétés philanthropiques.Cepen-

dant comme il s'est élevé quelque contra-

diction, le conseil ajourne sa décision jus-

qu'à plus ample information.

M. Francœur lit une instruction sur la

manière de diviser l'aréomclre centigrade

qu'il aprésenté récemment à l'Académie des

sciences. Cette communication sera insérée

au Bulletin. "Voici le principe sur lequel cet

instrument est établi. Il a la forme ordi-
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"aire de l'aréomètre de Baume ; le zéro de

l'échelle est au niveau de l'au pure à + 4°

^'enlig., 'T™3ximum de densité. On imagine

tige prolongée en un cylindre ayant

même poids et même volume que toute la

partie plongée, ce qui ne change pas le ni-

veau d'affleurement ; la longueur de ce cy-

lindre est ce qu'on appelle \e module', qu'on

divise en 100 parties égales ou degrés, qu'on

porte tant au-dessus qu'au-dessous du
point de niveau de l'eau. Et comme ce cy-

lindre est seulement intellectuel, et que le

module est inconnu, l'auteur donne le

moyen de le connaître, ou plutôt de se pas-

ser de cet élément. Eu chargeant l'instru-

ment d'un petit poids
,
qui le fait enfoncer

dans l'eau, la profondeur de cet enfonce-

ment suffit, A Taide d'un petit calcul, pour

trouver la longueur des degrés.

Comme cet instrument ne serait propre

qu'à évaluer les densités peu différentes de

celles de l'eau, soit en plus, soit en moins

et par conséquent sans utilité pour les fa-

briques , M. Francœur indique le moyen
très simple de construire des aréomètres

dont la partie d'échelle que porte la tige
,

donne des degrés compris entre des limites

fixées, et môme de faire des aréomî tres à

plusieurs échelles. Ces divers instrumens

ont l'avantage de pouvoir être vérifiés par

les personnes qui en font usage.

M. Francœur montre les nombreuses

erreurs de l'aréomètre de Baume, et prou

vequele sien en est exempt-.il peut d'ailleurs

donner les poids spécifiques des liquides,

avec toute la précision dont un aréomètre

I

est susceptible, ce que ne peut donner l'ins-

;

trument de Baumé.

j

M. Bolant lit un mémoire ayant pour

j

but de donner la théorie de la panification.

Il pi oiive que l'élasticité du ferment estuue

!
des )iliis puissnntes causes de ce genre d'o-

pération, et cite lies expériences qui mon-
ircnt que la dessioation du ferment, en en

détruisant l'élasticité, empêche la fermen-
tation. Il présente un instrument ingénieux

qui lui a servi à faiie ses expériences. Le
comité des arts cliimiques rendra compte
de ce mémoire el de cet appareil.

3gje®s@g6.

INDUSTRIE.

Du croisement de CAlpaco avec la Vigogne.

Aux avantages de l'acclimatation des es-

|)èces du genre Uama
,
indiqués dans les

trois intéressans articles de M. Sacc fils, et

;
les extraits de l'ouvrage deKanip, je crois

devoir ajouter quelques considérations pui-

sées, pour la plupart, dans une comunica-
tion de mon savant et respectable amî don
Francisco de Théran, ancien directeur du

'. jardin d'acclimatation de Sanlucar de
Barranieda, insérée dans le 16'' volume
(1821) des Anmdcs des n iences, des arts et

! des leKres, en lang ue portugaise, publiées à

Paris, et dont j'ai été l'un des fondateurs et

le rédacteur en chef, de 1819 à 1822.

Les observations faites pai' Tliéran sur les

11 individus arrivés en Espagne sur 36
embar(jucs h Bucnos-Ayrcs, l'ont conduit

aux résultats suivans : 1" la facilité de ré-

duiic à l'état de domesticité les vigognes;
2° le grand avantage de croiser l'aïpaco

avec la vigogne, qui produit des individus

féconds dont la laine,six fois plus abondante
que celle de l;i vigogne, est d'une finesse su-

périeure et bien plus longue, celle de la

vigogne étant trop courte pour la chaîne et

ne pouvant être employée que dans la trame.
Les vigognes habitent la Corflilière des

Andes, depuis les 52o lat.-sud jusqu'au 10*

lat.-nord, et pourront par conséquent vivre

et se propager enEuropejusq'au 60''de lati-

tude boréale. La tonte annuelle des alpa-

vigognes procurerait une quantité considé-

rables de précieuse toisons dont l'industrie

tirerait uu grand parti. On connaît la ma-
nière destructive employée par les Péru-

viens pour obtenir la laine de vigogne, en

tuant les animaux pour les dépouiller de

leurs toisons.

Pour transporter les Hamas, les alpacos

et les vigognes en Europe, on pourra les

faire arriver par terre aux ports de la Co-

lombie, on les transportera par mer, de

Lima à l'isthme de Panama. La meilleure

nourriture pendant le voyage consiste en

pommes de terre, en épis de mais et du son.

Pendant mon séjour à New-York, en 1826,

j'y ai vu plusieurs beau Hamas, et je suis

persuadé qu'avant peu les agriculteurs

éclairés et entreprenans de l'union auront

ajouté à leurs richesses territoriales l'intro-

duction des trois précieuses espèces du cha-

meau péruvien, et surtout la race prove-

nant du croisement de l'aïpaco avec la vi-

gogne. Les progrès étonnans qu'a faits

dans la Confédération américaine, l'indus-

trie séricole depuis douze à quinze ans ne

laisse aucun doute sur la tendance à opérer

rapidement tous les genres d améliorations.

En France quelques agriculteurs opulens

aidés du gouvernement pourraienteffectucr

en peu de temps l'introduction d'un n'om-

bre suffisant de ces précieux animaux pour
en propager les races au profit de l'agri-

culture, de l'économie domestique et de

l'industrie manufacturière.

F. S. CONSTANCIO,

Directeur de l'Esprit des Revues

Anglaises.

^mm^
Travaux publics.

On va poser dans tous les quartiers de
Paris, contre les maisons, des plaques de
fonte aux armes de la ville ; sur chacune de

ces plaques sera gravé un trait avec l'indi-

cation précise de la hauteur de ce point au-

dessus d'un niveau commun. Ces chiffres,

ainsi disposés, exprimeront toutes les on-
dulations du sol et serviront de base pour
toutes les opérations relatives au pavage

,

aux conduits d'e^u et aux égouts; le 2éro

placé au pont de la Tournelle sera le niveau
d'appréciation pour toutes la hauteurs.

Plusieurs opérations ont été exécutées pour
constater d'une manière précise quel était

la hauteur de ce point central au-dessus du
niveau de la mer ; les résultats numériques
de ce travail ont été présentés à l'Acadé-
mie.

Plusieurs fois nous avons eu l'occasion

de faire ressortir le zèle et la sollicitude du
conseil municipal de la ville de Paris pour
la population de cette vaste cité. Nous ap-

plaudissions avec d'autant plus de plaisir à

Ici mesure qu'il a décidée etiiu'il va bientôt

faire mettre à exécution, qu'elle sera pour
les sciences et plus particulièrement pour
la géologie et pour la physique d'une
grande utilité.

:^<^^-pm-

MÉMOIRE
Sur un insecte ef un champi'jnon qui ravagent les

cnfcycrs aux Antilles; par BIM. Guériw , Méke-
vii.LE et Peurottet.

Extrait.

Uu botaniste attaché au ministère de la ma-

rine pour étudier et chercher à améliorer- les
cultures dans rios colonies, bien coimu par les

végétaux miles qu'il a introduits en Europe
et par les effort.s qu'il ne cesse de faire dans
le but d'être utile à son pay?, M. PerrottPt,
pendant son séjour à la Gu.uleloupe , a fait

des recherches pour venir au secours des
planteurs de café menace's de ^oir cet arbris-
seau précieux détruit par un insecte très petit.

La maladie iJroduiie par cet insecte attaque
et détruit les feuilles du cafdver en les cou-
vrant de triches noires ou lougeâtres, appe-
le'es dans le pays taches de rouille; ces feuilles

se dessèchent et deviennent inhabiles à puiser
dans l'atmosphère les élémens nécessaires à la

vcfçe'tation, les arbres dépérissent, leurs fruits

ne parviennent pas à maturité ou sont petits

et rabougris, enfin la récoite est plus ou moins
compromise , si elle ne périt pas.

M. Pcirottet ayant reconnu que ces ravafjes-

étaient causés par une petite chenille qui ronge
le parenchyme intérieur des feuilles en se lo-

geant entre les deux épidémies, n'a pas lardé
à voir ces chenilles produire un très petit pa-
pillon ; il en a recueilli un certain nombre, il

a fait quelques dessins sur les lieux, «l'nprès

la nature vivante , et , à son retour à Paris, il

s'est adressé à M. Guérin Méneville , connu par
de nombreux travaux eur tous les ordres des
insectes, et le seul qui s'occupe d'une manière
spéciale, en France, de l'étude zoolof^ique de
toutes les classes des animaux articules, afin

de connaître l'histoire naturelle de ce petit

lépidoptère et pour savoir dans quel genre de
cet ordre, si nombreux en espèces, il fallait le

«lasser.

Ces deux naturalistes ont rédigé, d'après

les ordres du ministre de la marine, un mé-
moire destiné à être envoyé aux Antilles [jour

donner aux planteurs de caféyers les connais-
sances nécessaires pour les guider dans les r.;-

cherches qu'ils devront faire afin de déliar-

rasser leurs plantations du fléau qui les com-
promet si gravement.

Dans ce travail, rédigé avec conscience tt

sans charlatanisme, WiM. Guérin -Méneville et

Perrotiet commencent par ét;dj!ir que toutes

les sciences et jiresque tous les arts doivent
venir au secours de l'agriculture et lui sont
plus ou moins immédiatement utiles; mais
que l'enicniologie suitout est appelée à lui

rendre de nombreux et grands iervices, non.
pas en indiquant de suite des moyens infailli-

bles de détruire les races qui nous nuisent,
mais en éclairant les agriculteurs sur l'orga-

nisation de ces insectes, sur leurs habitudes,
l'époque de leurs transformations, ect., afin

que ceux-ci puissent les attaquer plus facile-

ment en choisissant le moment le plus favora-

ble ou pour qu'ils ne poursuivent pas des
espèces inoffensives, utiles même

, pendant
qu'ils laissent en paix le vrai coupable.

Arrivant à l'étude de l'insecte destructeur
des caféyers J ces naturalistes exposent les

dommages qu'ils causent aux récoltes, ils dé-

crivent et figurent sa chenille, font connaître
la manière dont elle ronge les feuille?, ses

métamorphoses et l'insecte dans son dirnier
état. Celui-ci, qui forme une espèce nom elle,

appartient à un genre composé des pluî pe-
tits papillons connus, dont toutes les espèces
décrites jusqu'à ce jour appartiennent à l'Eu-

rope et ont des mceurs analogues, rongeant,
dans leui état de larves, l'inicrieur des feuillis

de divers végétaux sans toucher aux dcax
épidémies qui leur servent d'.ibri. Ce [)etit

papillon, que les auteurs noniment Elacitiue

du Caféyer^ est à peu près 'ong de deux mil-

limètres et demi, entièrement couvert d'écnil-

les arg<'ntce5 très brill.inlcs, avec une tache
d'un noir métallique près de l'extrf mile de ses

ailes supérieures. Sa chenille est longue de
près de ([uatre millimètres et d'un blanc jau-

nâtre.

Ce qu'il y a de déplorable dans l'histoire

de ce papillon , c'est l'effrayante lapidité de
sa reproduction. Sous le climat brillant de
nos Antilles, il se lenoiivelle , comme le ver
à soie , toi s les quarante jours, ce qui rend
les chances de le détruire très problématiques
comme le reconnaissent les auteurs de cet in-

téressant mémoire. Ci pendant , sans se décou-
rager par ces diflicultés, ils proposent di\crs
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iiioye«» propres à s'opposer J» sa muliiplira-

tion, ei ils appelleoi suitout le concours ilos

]>n>|>riéiaii'<'s île caroyerios qui poninml,
ilos par la connaissante <)c l'Iiiitoire niilniellc

t\v CCI insecte, dioin lier d'autres expediens

pratiqnaliU'S en jjrand et ilont les Irais senuU
anipleinent compensés par \,i\e suit* <le récol-

tes al)Oiu)anics.

A la ïiiiie «le ce mémoire , on trouve des ob-

servaiions très intéressiuxes sur une maladie

non moins dans^erense caii ce aux cateyers par

lin champignon qui inlVele la terre et cause la

mort de cet arbrisseau. 1-es moyens de remé-

dier à cette ^rave mai ulie Sdiit exposés avec

détail et seml)leni infaillibles Ils sont très

simples, faciles à employer en grand et eon-

sistenl dans une praiicpie eoniuio des agricul-

teurs sous le nom d'ecobuage.

SOCIÉTÉ D'ACmCULTURF.

De l'tiirofid!sscment dé St- Orner.

La Section d'Iloi ticnUure , reconnaissant
combien ses ]>réeé(lcns concours ont contri-
bué ;\ l'améliuralion ilo la cnlturo dos plantes
de serre et tle jardin , ^ la propagation d(;s

véj;t'laux utiles , ainsi qii*;\ l'introibu-tion des
plantes exotiques on l are» , a résolu dé favo-
riser l'essor des progrès horticoles par des en-

et)uragemens d'une plus grande iiupiiriance

((uc ceux qui ont été accorilés jusqu'ici par
elle.

A cet effet, après en avoir délil)érc dans sa

séance du l8 avril 18i2, elle a arrêté : Que la

il" lïxposilion lioriicullurale est fixée an 129

ma procliain, premier jour de la féte commii-
nalede Sl.-Onier : elle aura lieu dans la grande

tjalerif du iiourel nôtft dit-Ville , et durera jus-
qu'au I mai midi ;

t,)iie l'ouverlin-e solennelle en s(>r!i fnite le-

dintancbe , ;\onze iienresf t demie <lu matin
,

CM présence de toutes les si'Ctioa.i de la Société
d'Agricnllurc ;

One des afficlics apposées an dehors indi-

queront les lieures où l'on pcuirra chaque jour,
visiter rcxpositiun jusqu'au moment dts sa
cl(\tiire.

Par suite de l'organisation donnéi; aux diF-

férens concours di celte exposition , ro-jj tes

liorticullews frfiiiçais et étrangers pourront avoir
[)art aux eucoiiragemens annoncés, et quî
consistent en méduilles d'arjjent et du ver-
tneil.

CHIMIE AGRICOLE (DES ENGRAIS); TÂRLEAUX DES EQUIVÂLENS DES ENGRAIS.

A ujourd'hui que l'agriculture emprwitc à la scietice des ressources de toute nature, il n'est pas sans intérêt, pour l'agrononte , de con-

naître la véritable valeur des engrais qu'il emploie. Nous mettons sous les yeux de nos lecteurs un Tableau dû à M . Pages , dans

lequel le titre de l'engrais est représenti' par la proportion d'azote qu'il fournit à l'analgse (sur iOO parties).

SrBSTANCES.

Famier de ferme.

Pa;lle de

» » » 0,6']

» M » 0.33
B.illes de froment

Pois
Mi Ilot

I

Sarraz'n

Lentille

A.voine

lOrge

I
Seigle

Froment

infér

sujiér

/ Topinambours
\ Madia

Tiges sèches < Betteraves

I P. de terre

\ Carottes.

Herbe prairies (Graminées)
Genêt, tige et feuilles

Feui les

d'automne.

'Cbène.

Hêtre.

Peuplier

Ac cia.

Poirier.

^Biuyère.

Eaciis digitalus.

» » »

Saccharlnus sec.

» » » »

Tourailloux.

Raci'-e de trèfle.

Graines de Lupin.

Marc de raisirt.

Pulpe de bett. (scclie).

» » (fumée).

P.

100
•^^«giMfc.-

4 0

7,9

10,1

2,8

2,3

1,7

^,9

4 I

13,3
S,.'}

3,7

5,7

5,0

5,5

8,5

5,5
1'> 2

11,7;

5 3

17,4

8,6

9,5

13,8

5,5

45,1

1,6

34,9

18,3
11 4

3,8

i.mx.
SUBSTANCES.

10

8.

3,

14,

17,

23,

000.Ecume (vigneux).

|Tranche de jjelterave.

9

3,

II

10.

7

8.

7,

4,

223
128
333
960
235
390
529

160

750
000
^00

Epuisée (11).

ÎLin.
Co za.

Arachis hypo-
gea.

Madia.
h'p iralion (sciure)

1 1 (graisses).

Colon.

810

272
700

Pulpe, pou. déterre.

Suc. » »

E.iux fécuieries.

010 Dépôt. » »

000 » » » sec.

Eayx de fumiers ( l'orag-

pluies).

Sciure.
7,517

3/278

2,777

7,J34

2,290

4,650|
4,2l1 lExcrém. mixtes.

2,890i

7 400]
880'

24 80
1,140:

2.1 8ô

3.5OOI

10..

w

j
Acacia,

j
Chêne.

Exc. solides
!

^,^^^^^1'

I
Lhevjj,

„ . (Vache.
Urine. ^, ,Cheval.

Vache.

I

Cheval.

Porcs.

Mo'itons,

Chèvres

Guano normal.

Extrait par tamissage.

Colombine.
Litière , v r à soie.

Cooiii'lcs huître-i.

100.

5 3

0,09

52,0

49,2

83,3

50,6

5,4

35,4

40,2

5,3

3,8
06
3,6

15,4

0,59

2,29

3

5,5

4,4

2,6

44
7 4

7,3

11,1

2i,6

49,7

53,9
83.0

32 90
3,v

KQUIVjV-

I.ENT.
SlillSTANCES.

7,165 Gcënion bjûlé.

41,365 y . \ Houille.

I Bois.

7G9]

8l3fVase, rivière, Morlaix.

rirez, rade de Roscoff.

462 MerL
79o|Cendre3, Picardie.

7,497|Chair musc, sèche.

1 1 , ^OsMorue salée.

993 I» lavée
,
pressée.

7,600
10,638

64,516
11,1101

2,450j

67,459

13,790

7,400

12 500

7,270

90,90

15,30

Sang.

iSec solublc.

I
Liquide.

^Coagulé prcs.sé,

'insoluble sec.

Plumes.
Poils de bœuf.
Chiffons, laine.

Ràpiire, corne.

Hannetons.

Os
I Fondus.
Humides.

[ Gras.

Pvésidus d'os.

Marc^, colle.

9, 7 50! Pain cretou.

5,400|Noir, raffineries.

6,340

3,600
1 850

801

741

480
1,215

12,500

;

0,2
animali.sé.

» 0,2

des camps.

I

L'mngne.

j
iMarviile.

Boulbène.

H .-Garonne.

l.t\T.

4^s.ri'V,iVii^jT.ii'iii

121,8

27,1

45,1

148,7

153,4

137,8
179 8
143,6

32,1

70,2

53,1

62,1

5,238

37,3

118,7

10,6

10,9

12,4

3,2

2,2

10,526

2,962

3,478

10,000

3,07G9
7,810

6,150
306
597

237

328
1,474
886
269

260
290
222

278
1,70

570
574
643

7,523

1,080
336

3,770

3,669

3,220

12.618

18,274
55,172

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

Séance publique du 28 avril.

Réception de -M. Ballanche.

Le buieau est occupé par MM. de Baranle,

de SrgiT, et Lebrun.
M. Misnei a lu, au nom de M. Ballanche, un

discours dont la lecture a été ."^oiivent inter-

rompue par les applaudissenicns. Un pass.ige,

dans lequel le récipienriaire s'adressait à M. de
Chàteaubriaut , son ami de ^0 ans , a sui loui
excité un enthousiasme général.

M. de Baranle a répondu au nouvel acadé-
micien. Son discours n'a eu rien de neuf pour
personne, car tout le monde savait déjà que
l'auteur de 1 histoire des Ducs de Dourr/or/iie Psl

un écrivain de beaucoup d'esprit, et un homme
du monde de la plus' exquise urbanité.

ACABEBIÎE BES SCiSIJClSS MOH&tES"
ET ïOIiITIQUES.

Séance du 23 avril 1842.

M. Borryat- Saint-Prix fait hommage à l'A-

cadémie du cahier de mars du journal 1

\nt\t(i\é le Bullitin du jurisconsulte, dans-
lequel on a inséré les recherches sur les

l

lois françaises et romaines puisées dans les
!

ouvrages de P'aton, recherches dont il a
,
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fait lecture à la séance dd l'Acailéinie du t

5 février dernier.

M. Misncta lenninô la lecture du niciiioirc

de M. Franc sur la cabale.

Avaut d'arriver à la solution que nous

avions prévue, l'autenr rcvieut eu termi-

nant sur quelques considérations à l'aide di s-

quclles il démor^tre «juc la tahalu n'est pas un

accident dans le judiiïsme , niaii qu'elle en est

au couti nire la vie et l'essence , ei que si elle

a fait des emprunts à la cosuiOf.onie et il la [>lii-

IoS()j)hie de Zoroaslre , elle n'en a pas moins

été un iinmense progrés, ne fùl-ee que pour
.avoir intronisé l'unité de Ditu à la place du
..dualisme.

jPour éviter à nos Icçieurs la peine de le-

vcnir sur lus analyses que noub leur avons

donnés du mémoire de ftl. Franc, nous ci oj ons

.utile d'en rripportcr ici la conclusi.in.

1» La eal);ile n'est pas une imitation de la

philosophie platonicienne;

2° Elle n'est pas sortie de l'école d'Alexan-

drie
;

3" Elle n'est pas l'reuvre de Piiilon;

4" Elle n'es! pas un cmpiuni l'ait au cliris-

ntiauismc ;

5° En puisant ses matériaux J.ins les idées

Cl la pliilosopliie des anciens Persi'S, elle s't st

lait un type [)articuliier, et par son original. té

.ipcmeelle est une perfection.

Le mémoire de M. Franc a été renvoyé à

la section de philosophie [lour, mu- son rap-

port, être ensuite décidé s'il doit èire imprimé

dans le volume des mémoires consacré par

l'académie aux communicalioris des savans

étrangers.

M. Gyraud obtient la parole et donne lec-

ture do quelques recherches servant deprélace

ou de sinqild introduction à un tiavail plus

importani qu'il se propose de communiquer à

l'Académie. Ces recherches ont pour titre: Du
principe dit droit chez les Gr ecs.

La lamille et la commune étaient, chez Its

.Grecs, les bises de l'édifice social ; la religion

et la politique se confondaiii'nt avec elles, et

,1a di^mocratic y restait forle parce qu'elle ne
s'alïaiblissait jamais au jirofit «le l'individu.

Ces l)a.«es, tontes puis<antes qu'elles élaient,

perdirent Ci-pcntlaut la Grèce. Aux rivalités

des famille.*, succédèrent les rivahiés entre les

arisioci aties , et bieniôt ap- ès les lutles entre

le.s villes amenèrent après ell s la ruine

d'Elus et de Mécène, la guerre de Péloponèse,

la chute d'Athènes et l'asservissement de la

Grè.e, conçu par Philippe, commencé par
Alexandre et consomme [lar les romains.

Après avoiresf|^uissé àgrandsîraits l'histoire

politique de la Gièce ancienne, M. Gyraud a

cherché en quoi consistait son droit civil.

Avant d'être homme, un Grec était eitoytn.

Aussi point de mariage avec les élrangers
;

poin; lie j)ropi iélé particulière à un individu.

Le pèie n'avait qu'un sim[)le droit d'adminis-

tration : sa forlune n'élait , entre ses mains
,

qu'un dépôt qui re\enait tout entier à la fa-

illi Ile. Ce tait la puissance religieuse qui réglait

la succession . Les hâtai ils étaient exclus de
tout hérita^ji;; cl même le droit de tester ne
pouvait s'escrcer qu'après une adoption. Les
vices de l'institution mpnicipale

,
parmi les-

quels il faut placer la dureté de l'esprit de
laiiiille, furent corrigés en pnnie p.ir les lois

de Selon sur les successions. Kims ne ])ouvons
suivre Gyraud dans lesdévelopjiemen.s qu'il

ar donnés à son travail , et nous ne nousari è-

lerons pas davantage .sur les appré ;iations de
la philosophie de Platon, ce p iniilé de l'idéa-

lisme <;rcc
,
qin ne sut voir la force d'un état

que dans la tyrannie; de celle d'Arislole, <iout

la \asie intelligence s'attacha au momie réel,
et ipii réhabilita l'iudividalité humaine; de
celle enfin de Zénon , qui ne produisit sur le

droit grec aucune influence , mais qui plus tard
commença dans la leyislalion romaine une ré-

volution que devaient .'iccomplir les dogmes
d'un dieu souverain, de l'immortalité Je l'.ime
et de la conlralcrniié humaine. L'inlluence
communale se faisait sentir partout dans la

Grèce, et même juscjue dans la procédure et
dans les matières maritimes et commerciales;
niais c'était plus |)articulièreiiient dans les lois

relatives aux mariages ((ne s'était révélée
loule sa puissance par le p ivilégc , et l'on

|)eut presque dire par le culte dont était en-

touré cet aeie, le plus important de la loi

civile. Pendant les tem[)S héroïques, la puly-

gaiin'e n'était pas permise, mais les concubi-

nes étaient tolérées; et sons Icsnmrs de Troie,

chaque capitaine avait la sienne. Les cnfans

légitimes et les enfans naturels étaient pres([ne

placés sur la même ligne; les fils seuls de la

mère esclave n'avaient droit à rien. A l'épo-

que des temps historiques; les institutions

(•har;gôrent les mœurs : Lvcurguc et Solon ,'en

formant une seule unilé de la famille et de la

commune , y firent entrer comme éléineul le

mariage et les enfans qui en jii ovenaient.

Les transformations qu'a subies le droit, qui

de communal qu'il était chez les Grecs est de-

venu droit humain dans notre société , enri-

chie de la libellé individuelle; les conséquen-
ces (('le ces transformations o.nt amenées, ont
fourni .à M. Gyraud le sujet d'un parallèle où
l'aiticisme de l'écrivain ne brille pis mnins
que son érudition. Cooimenl se fait il que ce

soit au moment mê'tie où une compagnie déjà
si riche d'illnsti ations , vient de recevoir dans
ses rangs une illustration de plus , qu'un écri-

vain a osé dire : i l.'Acadi rnie des sciences

» morales et politiques esi une admirable in-

^ ventionfaile [lour classer toutes les capacités

» innommées, (oiis les hommes qui ne sont pas
» assez éruflits pour entrer à l'Académie des in-

» scriptions , t( us les hommes cpii ne soni pas

I assezleitrés pourcnTi'r à^'académie françai-

I sel! I A tant d'impudeiif, l'Académie, nous le

savons, iiepcui di volrquc beaucoup de mépris;
mais hors de l'Académie, il est bon nombre
d'iionnètes ge.is qui sont accoutumées à res-

pecter ce qui doit l'être. Si nous ne traduisons

pas ici leurs pensées, c'est que nous ne vou-
lons pas ouvrir nos colonnes à l'injure, deve-
nir les complices fl'un pan phlélaire, et four-
nir, nous aussi , des armes à ceux qui contes-
lent au joucLalisme l'efficacité de sa mission.

Après la h cture de M. Gyraud , l'Académie
a procédé à la nomination d'un membre cor-
respondant dans la section de philosophie.

M. lïou lié, ayant obtenu 21 suffrages sur 22., a

été nommé eu cette qualité.

G. F.

-•^«©^M-H^-

GÉOGRAPHIE.
r'OCBANIE.

Géographie physique.

(2e article.)

Loin d'êlre inutiles ou déplacées les in-

dications rapides cjui précèdent, serviront

à mieux taire comprendre ce qui va suivre.

Mais, comme on l'a déjà vu , l'Océanie ie

conit osant d un petit continent et tl'ane

infinité d'îles , nous parleronj seulement
des goavernemeos les plus remarquables,
omettant ceux qui se ressemblent ou sont

peu dignes d'intérêt. Dans ce but, nous
étudierons à la fois les peuples du moule
matiiime et les étrangers qui se sont fixé-

parmieux. Pour cela, nous suivrons l ors

di e plus haut adopté p air le classement des

colonies, sans tenir compte de la chronolo-

gie ou de 1 importance respective des na-
tions indigènes. De celte manière, il sera

aise de vérifier leschangemensque les Eu-
ropéens ont apportés dans les constitutions

du monde maritime. Commençons parles

étibisseaiens que possède la Hollande sur

I île de Java.

Les anciens peuples de Java étaient fort

civilisés. Les premiers habitans de cette

île fuient , au dite de quel>|ues-nns , des

émigrés Ejjyptiens , et des Indoax, selon

tjiieh[iies autres. Quoi (]u'il en soit de ces

deux hypothèses , on doit reconnaître que
ces paya étaient parvenus à un asser haut
degré de civilisation. Le sol y est encore

jonché de ruines, de monumens et d'édi-

fices religieux qui témoignent de Tant que
splendeur de cette contrée. Doué de mœurs

douce; et faciles , bien différent sous ce
rapport des insulaires d Viti et de la Tos-
monie, le Javanais cultivait les arts, les

sciences et la littérature. Sa langue pore
tt sonore et qui paraît dériver du sanskrit,
se prêtait, par sa flexibilité, aux conihitiai-

sons rhythmiques de la poésie. Celle-ci,
dans ses chants populaires dont on admire
(ncoro la noble se et la majesté, retraçait
les évéucniens et les époques mémorables.
Du reste, chez cette nation, les progi ès
dans l^s sciences n étaient pas ti ès avancés;
ils n'allaient guères plus loin que la numé-
ration et les pramiers élémtns des mathe'-
maliques. Au calandrier bramani jue en
usage chez les peuples de Java, les aventu-
riers Islamites

,
conquérans de cette île ,

substituèrent le calandrier ai abe. L'année
civile ou de sativana servant à calculer
l'erc javanaise et qui avait duré jusqu'à la
150» année aprîs l'introduction du maho-
métismefutégah mentremplacée, en 1G3:^,

par I ère de l'hi'gire Ajoutons que la navi-
gation et la géognphie n'étaient pasétraii-
gèn s aux Javanais.

Il n est guère probable que l'origine de
ce peuple remonte à une époque très éloi-

gnée.

La plus ancienne date qui soit men-
tionnée dans SCS livres est l'an 72 avant
leie vulgaire-. IMais son bei ceau, comme
celui de presque tous les peuples, est envi-
ronné de ténèbres où la fable et l'histoi e se
mêlent et se confondenf. Cependant, si l'on

cousulle leur table chronologique, on y
verra une succession de 1^8 souverains, de
l'an I" de Java à l'an 1200, ce qui corres-
pond à l'an 1300 environ de notre ère.
Plusieurs de ces princes appartiennent à
I hi-toire commeayani laissé des souvenirs
glorieux ou romanesques. Les vieilles poé-
sies ,avanaises chantent lesavanturesdu cé-
lèbre empereur Pougy

, qui avait épouté
une princesse indienne d'une merveilleosa
beauté. Elles ont immortalisé le grand
WeJi qui

,
après s être illustré dans les

Combats, fonda 1', mpire deMadjapahit vers
l an 1221 de Java. Cet empire se maintint
florissant jusqu'après l'invasion mahomé-
tane. En 1355, époque la plus brdiantede
son histoire, tous les archipels voisins:
Florès, Bali, Lumbock, Timor lui payaient
tribut. Mais cinquante ans plus tard tout
cela avait bien changé. A la suit;^ d'une
guerre de religion, il avait suffi d'une poi-
gnée d'avtnturiers islamistes pour détrôner
la vieille dynastrie de Madjapahit. G. t em-
pire lui-même avait fait place à la sultanie
deMataram, et les mosquées de Mahomet
s'étaient élevées à côté des temples de Bja-
madésorma, s abandonnés. Dansleprocliain
article nous dirons quel fut , à partir de
cette époque, le gouvernement javanais.

J. Delamvrqu£.

STATISTIQUE.

De l'étendue et de la population des
possessions anglaises dans l'Inde, et de
celle des pays alliés et tributaires des An-
glais et des états indépendans de cette vaste
contrée :

MILLES CARPES POPULATION.
A^GLAIS.

PrésiJence du
Bengale, 328,000 57,000.000

Id. de Mulras, 15-1,000 15,000.000
Ii.de Bombay, 11,000 2,500,000
Territoire s dans

le Deccan, etc..ac-

quis depuisl8l5
;

et depuis réunis



*n grande partie

à la présidence

de L'oiubav,

Totaux pourles

possessions an-
glaises,

Allies et trit>utai~

7-*i <les Ani;tnis.

Le rajach de
Mysore

,

Le Nizam

,

liC rajach de
Nag"|)oor,

Le roi d'Onde,

1-e GykAvar,

Bliopal Katah
Bondée

,

Le rajach de

Sittara,

Tiavancore et

Cochin

,

R ijabs de Jed-

poor, Jaivoor, Ou-
dipoor, Bilkmair,

Jcssiilniair et au-
tres chefs; Holkal,

Sicks , Gonds
,

Bhcels, Colies et

Calties,

Totaux pour les

Anglais, leurs al-

lies et leurs tribu-

taires,

Etais indcperi'

dans.
Domaines de

Scinde

,

Rajah deNepal,
Rajah de La-

hore
,

L'émir de ''In-

de,
Appartenant à

i'empire Affghan

,

60,000 8,000,000

553,000 85,000,000

27,000
96,000

70,000
20,000
•18,000

M,000

H,000

8,000

3,000,000
10,000,000

3,000,000
3,000,000

2,000,000

1,500,000

1<,500,008

rooo,ooo

283,000 15,000,000

1,103,000 123,000,000

40,000
53,000

50,000

21,000

18,000

4,000 000
2,000,000

3,000,000

1,000,000

1 ,000,000

Totaux généraux, 1,280,000 134,000,000

Ide vicomte de liAVAI>£TTZ:.

L'un des rédacteurs en chef.

— Le 28 avril, à 7 Iieares 1)2 du soir,

W. Dumontier a ouvert , rue de Stinç-Saint-

Germain
, 37, un cours de phre'nolo'gic. Les

•séances sont publiques. Elles se continueront

les mardi et jeudi de chaque semaine.
— On écrit du Jura qu'un grand nombre de

cultivateurs de la haute montagne se plaignent

de la perte de leurs abeilles; cette perte est

considérable, puisque quelques uns l'cvaluenr,

pour leur propre compte , à 5 ou 600 irancs.

Celte calamité doit être signalée comme un
phénomène. Jamais , assure-t-on , ! s essaims

n'avaient été ni si multipliés, ni si abondans

qu'en '.841. Les gens qui y veillaient n'ont pu

ks recueillir qu'avec une peine infinie. Ôa sait

que les essaims cessent d'i^tre une propriété,
U(N« que le propriétaire cesse ilt; les stnvre île

l'œil, el qu'alors ils appariieniient au premier
occupant. Le Froid n'a pas pu cet hiver, <laus

le Jura, nue intensité extraordinaire, les ru-
clies étaient bien a[>provisionnérs , et ce|>en-

dant les abeilles les mieux soignées ont péri.

0\\ remarque, au fond «lu miel (]ui est resté
,

quelque chose de purulent.
— Depuis quelques temps l'aotivilé indus-

trielle , à Lyon , éprouve un ralentissemiîut.

Dans la fabrique do soieries, un certain nom-
bre de métiers ont cessé «le battre , et les ate-

liers de teinture participent naturellement h

ce fâcheux état de langueur.

D'un autre ciNté , l'industrie de l'impression

sur étofiVs, qui a pris à Lyon une assez jjrande

extension, est frappée de la même atonie. La
plupart des fabriqiuîs ont considérablement
réduit le personnel de leurs ouvriers.

Exercices polyglottes.

Quatrième partie ;— thèmes espagnols
suivis de dialogues , de lettres familières et

de commerce. — Par D. Jo,t
,
professeur de

langues étrangères , à Paris; membre de la

société asiatique, de la société grammaticale
et linguistique, de la société philosophique

des sciences morales et historiques, de la

littérature et des beaux-arts ; auteur de la

Grammaire Polyglotte
,
agréée par sa ma-

jesté Louis-Philippe 1"^, roi des Français.
— Chez l'auteur, rue Montmartre, 86, et

chpz les principaux libraires de Paris.

—

Prix : 1 fr.

Nous avons annoncé dans VEcho , l'année

dernière, les précédons ouvrages de l'auteur. La
Grammaire générale ou l'application d'un seul

j)iincipe au génie particulier de toutes les lan-

gues , n'était jusques ici passé de la théorie à

la pratique, ni si complètement, ni avec tant

de précision; le nouvel essai de M. Jost nous
fait désirer la publication des Exercices hé-
breux, qu'il nous a annoncés.

Nouvelle Méthode d'enseignement delà Calligra-

phie anglaise, dans laquelle la théorie est rem-
placée par des exercices pratiques gradués de

manière à obtenir, en vingt leçons, des mains
les plus rebelles , une écr'ture rapide et régu-
lière

,
publiée à l'usage des collé^jes, des insti-

tutions privées , des écoles normales , etc. ;
—

Par FouiLLou.x, artiste calligrapbe, membre de

l'Académie de l'Industrie française. — Chez
l'auteur, rue Montmartre , 169 , et chez Ha-

clietle, n.e Pierre-Sarazin, 12.

Essai sur l'éducation des femmes; par Mme
la comtesse de Rémusat. Nouv. édit. in-12.

Etudes sur les grandes lignes decommunica-
lion en France : par M. Barrllou.

Cotnptcmcnt d'études pratiques sur la naviga-

tion intérieure, et rapprochemcns entre ca-

naux et chemins de fer français , anglais,

beiges, par Français Aolafjnicr; suivis de ré-

llexions de le comte d'Angeville
,
député de

lAin.

MUSEE DES ANTIQUITES EGYPTIENNES^ ou

Recueil des mouunicns égyptiens , architectures

,

statuaires, glyptique et peinture; accompagné d'un

texte explicatif; par Ch. Lenormant. — Paris, chez

Leleux, rue Pierre Sarrasui , 9.

TAIILE/VU politique et s'atiatiquo do l'eiupira

liritannii|ue daus l'Inde, exnniiu di-j pruimbililcs de
sa iloréa vl do ses nii)y«ns ilo délvnsii en ta» d'inva-
sion

;
par M. lo général romlo do Itlurnstienin. Tra-

duit hlircinonl du ralleniand , avec des notts ot lui

supplénu^nt liislorlipie, par M. Vcùi dti lîaroneuurl.— Paris , chez Aniyol , ruo do In Paix, 6.

VOYAtilî aux Antilles françaises, anglaises , da-
noises, espagiiiiles, à SainV-Dumingne et aux lilats.

Unis d'Aniéri(|ue. Proinièie partie : Les Anlillo^

françaises; par A. Graiiicr de Cassagnac. — Paris

chez Cunvin et Fontaine
,
passage dis Panoramas, 55*

JACQUES OnTIS; pai M. Alex. Dumas; précédé
d'un Kssai sni la vie et les écrits d'Ugo Foseolo, par

Eugène de Montlaiu-, et suivi d'une traduction iné-
dite de ses œuvres choisies, par M. L. Delâtre.

—

Paris, chez Ch. Gosielin, rue Saim Germaiu-des-
Prés, 9.

LE LlVUt: DES PROVEnnES FUANCAIS; par
Leroux de Lincy

;
précédé d'un Essai sur la philo-

sophie de Saiicho Pane», par Ferditiand Denis.

—

Paris, chez Paulin, rue de Seine-Saint-Gerniain, 33.

SIOEUnS ALSACIENNES. Vie de Strasbourg,

épitre. — Slrasbom-g , chez Dannbach.
TABLEAU de la littérature française au dix-hui-

tième siècle; par M. de Barenle,pair de France,
sixième édition — Paris, choz Charpentier, rue de
Seine, i29.

HYMNES DE CALLIMAQUE , traduite» en vers

français^ avec le texte grec en regard el dis notes,

«te., par M. Alfred de Wailly. — Paris, chez De-
zohry, et E. Magdelcine et compagnie.

DEMANDE de l'érection à Laval, d'un évëché dont

le ressort comprendrait le territoire du déparlement

de la Mayenne. — Paris , chez Debécourl, rue des

Saints -Pères, 69.

ESSAI sur l'éducation des fennnos
;
par Mme la

comtesse de Remusat. NouvoUc édition. — Paris,

chez Charpentier, rue de Seine, 29.

IIAO KHIEOU-TCllOUAN , ou la Femme accom-
plie. Roman chinois, traduit sur le texte original par
M. (juillard d'Arcy.— Paris, chez Duprat, rue du
Cloilre-Saint-Bcnoît, 7.

lUEMOIRES du comte Belliai d, lieutenant-général,

pair de France, écrits par lui-même; recueillis et

mis en ordi e par M. Yinet, l'un de ses aides-de-camp,

etc. — Paris, chez Berqnet el Pétion, rue du Jar-

dinet, 11.

CHRONIQUES DES PYRENNEES. Guy de Ra-
bactens , ou les deux Pèlerins de Héas ; chiouique

bigordane
;
par Barandegoy-Dupont. — Paris, chez

Pinard, rue Noire-Dame-de-Lorette, 4l;chezDelloye.

ESS.AI de saliies sociales sur le dix.neuvième
siècle, suivi de quelques autres pièces de vers; par

F. A. de Cellès. ~ Aix , chez Aubin; Paris, chez

Denlu, Palais-Royal.

ESSALS POETIQUES
;
par Eugènes Leblanc (de

la Louisiane^. -- Paris, chez Colomb de Batines, quai

MalaqiKiis, 15.

INSTITUT ROYAL DE FRANCE. Académie
française. Funérailles de M. Rover. Discours de

.M. de Baranle. 5 mars 184'. — Académie royale

des beaux arts. Funérailles de M. Guenepiu. Discours

de il. Raoul Rochette. 7 mars 1842. — Académie
des sciences morales et politiques. Funérailles de

M. Joiiffroy Discours de M. Passy, 3 mars 1842.— Difconrs de M. Cousin, au nom de la philosophie.— Discours de M. Villemain.

OEUVRES LITTERAIRES D ED. RICIIER
,
pu-

bliées et annolces d'après les indications de l'autenr,

par M. Camille Bîellinet. — Nantes , chez l'auteur.

LA FRAACE LITTERAIRE , ou Dictionraire

bibliograp.hique des savans , historiens et gens de
lettres de la France, ainsi que des littérateurs élran-

gers qui ont écrit en français, plus particolièrement

pendant les dix - huit et dix - ueuviènie siéeles. —
Paris, chez F. Didot, rve Jacob, 56.

PAIX :

I n au. 6 m is. 3 rr.oU.

Paris. 25 'IS 50 7

Départ. 30 16 8 50

Êff en s:-s pour tes Pays

•é-.ianjers qvi paient port double.

4,rs onvuiAO et les l araus dép"5és

au Luicaii 50Haualj5(?5 ou annonces

l'an.- le joui-nal.

OBSERVATIONS SIÉTÈOf OLOGIQUES.

S 9 U. DO M. MIDI. 3 n. DU s. THEBMOSIÈ rEE. ÉTAT
du ciel et vent

A MIDI.
J.

DU Barom.
à 0.

Thcrni
exté.

Barom.
à 0.

Therm
extér.

Barom.
àO.

Therm
exlô.

Maxim. Minim.

27 753,94 16,0 753,90 19,5 753,85 19.6 21,0 1 1,9 Conv. E. S.-E.

28 758,72 16.2 758,55 20,2 758,31 18 2 22,0 11,7 Id. 0. S.-O.

29 757.21 19,0 756,17 23,3 754,92 22,1 25,0 9,6 Beau S. S.-E.

Rue

Des Petits Auguslins. 2L
pié; l'Lcole des Bcau\-Arls.

A FAHIS.

Ton' Oc rv.'ï rnrreMic l-i r<:dar-

t'on dy \. ( l.p a '

. 1 SM_- M. le \ i-

coaitjA-, deLAV.\!.l-: I l I-, il ic -

tcu -, l'un (i s iL=Jj t uis LU .ii.-f.

PARIS IMPRIMERIE DE BAUDOUJN , RUE DES BOUCHERIES-SAINT GERMAIN , 38.
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IITSTITUT ROTAI. DE FRANCE.

Séance publique annuelle

JDes cinq Académies, du lundi 2 mai 1842,
présidée par M. le comte Mole, directeur

de l'A cadéniie/rança 'se.

Après le discours de M. le président de
î'iDstitut et le rapport sur le concours de
^842, pour le prix fondé par M. le comte de
Volnsy, fait par M. le secrétaire, M. Berger

. de Xivrey,au nom de M. Del)rat, de l'Aca-
- demie des bcaiix-arts , a lu une notice sur
la restauration de l'église royale de Saint-

Denis.

Après lui, M. Paulin Paris, de l'Acadé-
.miie des inscriptions et belles-lettres, a

Ldoniié lecture de quelques recherches sur

:Ogier le Danois , et M. Ancelot, de l'Aea-
- -demie française , d'une épîlre en vers.

liapporl sur le concours pour le prix de
(ùig'iistiffue, fonde par M. le comle de
rolnej

.

La commission avait annoncé, pour le

j-coiicours de 1 8Z|2
,
qu'elle accordait une

médaille d'or, de la valeur de 1,200 fr. , à

l'ouvrage de Philologie comparée qui lui

. en paraîtrait le plus digne parmi ceux qui
lui seraient adressés.

Trois mémoires, tant imprimés que ma-
nuscrits, ont été eftivoyés au concours :

]N° I . Histoire de la langue rcniavic {^ro-

mane-proi'eiiÇiil
) , 1 vol. in-8, imprimé,

portant pour épigraphe : «Les progrès de
» !.i langue d/in pays donnent la me«ure
» de sa civilisation. ))(Opinioii de l'auti ui'.'

^ N" 2. Esmi d'un di' tionna're étymolo-
.^gique du Normand ou langw d' Oil

,
(clqu'il

Jut importé en /Jw^lctt-rre par les compa-
gnons deGttiUaumc-le-Conqucranl; ouvrage
de philologie comparée appliquée à l'his-

toire; manu.'icrit portant pour é]iigraiihe :

«Les dialectes, les patois et les noms
M propres d'hommes et de licu.x . me scm-
_»b'ent une des mines picsque intactes,

» d'où il est possible de tirer de grandes ri-

» chesses historiques. » (J. de Maistre, Soi-

rées dt Saint-Pi'tersbourg
)

N°3. Grirchisclies Wurzi tleœicon, c'est-à-

dire, Dictionnaire des racines de la lauj^ue

grecque
^ par Théodore Benfey, 2 vol. in-8,

Bei lin 1 839 et 1 842. (Le second volume de
cet ouvrage a seul été admis au con-

cours.
)

La commission a remarqué dans le n* 3

une connaissance approfondie des langues

de la famille Indo-Européennc, et en par-

ticulier une analyse savante et détaillée

de la lexicographie grecque. L'auteur a

heureusement développé et mis en lumière

les rapports déjà connus qui existent entre

la langue grecque et le sanscrit. En con-

séquence,.sans toutefois adopter en" totalité

les rapprochemens philologiques que pro-

pose l'auteur, la commission , reconnais-

sant le mérite et l'utilité de l'ouvrage, ac-

corde le prix à M. Théodore Benfey.

La commission se plaît, en outre, à dé-

clarer qu'elle a trouvé dans le n° 1 des

observations intéressantes sur la littéraliiie

du midi de la France, et elle engage l'au-

teur à continuer ses recherches.

PKIX PROPOSE POBR lit. COXCOURS DE 184.Î.

La commission annonce qu'elle accor-

dera, pour le concours de 1843, une mé-
daille d'or de la valeur de 1 ,200 francs , à

l'ouvrage de Philologie comparée qui lui en

paraîtra le plus digne parmi les ouvrages,

tant imprimés que manuscrits, qui lui se-

ront adressés.

Il faudra que les travaux dont il s'agit

aient été entrepris à peu près dans les mê-
mes vuesque ceux dont les langues romane
et germanique ont été l'objet depuis quel-

ques années.

L'analyse comparée de deux idiomes, et

celle d'une famille entière de langues, se-

lont également admis au concours.

Mais la commission ne peut trop recom-
mander aux concurreiis d'envisager sous le

point de vue comparatif et historique les

idiomes qu'ils auront choisis, et de ne pas

se borner à l'analyse logique, ou à ce qu'on
appelle la Grammaire générale.

Les mémoires manuscrits, envoyés avant
le 1'^' mars 1843j et les ouvrages imprimés
qui seront envoyés avant la même époque,

poiu'vu qu'ils aitfnt été publiés depuis le

•1 "^f janvier 1 841, seront également admis
au concours.

Toute personne est admise à concourir
excepté les membres résidans de l'Ins-

litut.

Lej mémoires, soit im|'.iimés, soit ma-
nuscrits, ne seront reçus que jusqu'au

mars 18 13. Ce ternie est de rigueur.
Ils devront être adressés, francs de port,

au secrétariat de i'Ir.stitut avant le terme
prescrit, et porter chacun une épigraphe
ou une devise, qui sera répété dans un
billet cacheté joint au mémoire et conte-

nant le nom de l'auteur.

PHYSIQUE.

Remarques sur la congélation de Ceau; par
jVÎ. le professeur Krjes (de Gotha.)

.l'ai eu bien des fois, dit ce physicien
,

l'occasion de répéter l'observation du doc-

teur August sur la congélation et la non
congélation de l'eau dans le vide, aum.oyen
d'un beau marteau d'eau double que notre

cabinet de jihysiqiie doit à la libéralité du
duc Ernest II. Cet instruir.ent é.ait resté,

pendant de longres années, suspendu dans
son cabinet sans qu'on y touchât; mais,
lors de l'hiver rigoureux de 1829 à 1830,
il gela malheureusement, se rompit en
deux, et la glace, ainsi que l'eau, s'en échap-
pèrent, de faron que je n'ai pu observer
la température à laquelle le phénomène a
eu lieu. Maisj'a'' pu faire depuis une ob-
servation intéres.sanle sur la cong-élation de
l'eau avec un appareil pour faire passer l'é-

tincelle électrique dans le vide, que j'av ais

rempli d'eau et qui se trouva placé une
nuit près d'une croisée dans unech.imbre
où l'on ne faisait jamais de feu. La boule
en verre mince qu il portait et qui pouvait
avoir 8 pouces de diamètre, avait, comme
je viens de le dire, été remplie d'etu la

veille, et je craignais de la trouver brisée le

lendemain matin ; mais , à ma gi ande sa-
tisfaction

,
je trouvai qu'elle était encore

intacte, et que l'eau y était encore pure et

liquide. J'ouvris donc avec précaution le

robinet pour en laisser écouler un peu d'eau
et permettre ati reste de se dilater si la

congélation avait lieu; puis, preucU
boule avec précaution , je l'introck^is aj

lenteur dans une chambre voisme^^^aifA
chauffée A peine a va is-je pénétrai
chambre, qu'une portion de l'eaii-fei

se congéla, et que toute la mass
traversée de petites aiguilles de g\6é7^iiji^i

le mouvement léger imprimé à 1 wCr-i—Isi-A^-
chaleur de nos mains et celle de la eu?

bre avaient suffi pour opérer la congélation

de l'eau. Il paraîtrait donc que la rési-; tance
du verre, quand la boule était pleine, s'é-

tait opposée à la congélation pondant la

nuit. Il y a une circonstance tout à fait

digne d'intérêt dans l'observation du
professeur August : c'est que la glace
du tube était parfaitement exempte de
bulles. Cette observation ne s'accorde pas
avec celle de Lichtenberg

, qui a dmet-

tait que l'eau se con_rMe dans le vid>i fait

par une pomiie à air, après en avoir aussi

complètement que possible expulsé tout

l'air par rébullitinn et l'exhauslion
,

et,

qu'au lien d'une masse soliile de glace, on
ii'obteDaitqu'une masse neigeuse congelrc
Ce sujet exige donc de nouvelles rochcr-

clie.s. parce que, suivant les obseï valions

de Hugi , lors de la fonte de la glace , les

bulles ne donnent pas les plus petites vési-

cules d'air, et, par conséquent ne saluaient

être attribuées, comme le suppose le pro-

fesseur August^ à 1 air qui a été absorbé.
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CHIMIE ORQANiQTTB.

Action Jela naphtaline sni les corps tfras.

— Asparanicde dans le sncile be'Ieravf.

• —INitrafo il'a»nnionia>jiioilans lebonillon

blanc, extrait d'un nu-nioiit; de M. .1.

Rossie.Nofr.

« Lorsiine l'on abandonne à l'action de
l'air un mélange à jurties é<;^ales û'axoiige

et de iiaph'a'iite , piMul.int pinsi nrs se-

fnaines, nre singui ère déeonipositiv)n à

iien : l'oxygène absot Le' j^ir le composé et

l'oxygène 'u corps gras se lixent sur une
partie -de la rapbta line qui pass< à l'état

d'acide (naphtaléiqiie), en même temps
qu'il se forme une caibiu e beancouj> plus

hydrogéné que la naphtal ne et p is^éJant

alors la propriété de brùK r sans répan-

dre de fumée. Pindant tout le tenits

que dore cette décomposition, il se dé-

gage une petite quantité d acide carb ni

que et le composé devient noir; pour isoler

du nouveau carbure d'iiytlj ogine (dans le

quel le carbone est à 1 bydrogène comme 2

est à 1 1|-î: [hicrbu c d'hydrogiii, si'.'qni

hydrogêné), il faut employer l'é ber sulfu-

rique qui ne dissout pas le bi-carbure et

dissout en par;ie l'acide naplitolé que ; on

répète plusieurs fois le lavage à 1 elber et

Ion acl èvc de pnrilitr le bi-carbuie en le

comprimant entre des doubles de papier à

libre à l'aclioa d'une douce cbalcur. L'al-

cool à 40" caitier bouillant dissout le bi-

carbure ;
par le reTroidissement celni-ci se

dépose sons 'orme de lames épaisses d'un

Llai.c soye 'X tirant un peu sur le gris,

douces an toncbcr et se ramollissant fdcile-

n ent entre les doigts. En répétant plusieurs

fois les dissidntionsde ce corpsdaus l'alcool,

on p^rvipnt à le blaucbir.

» I orsque,aulieu de faire un mélange de

napbtaliiîe et d'oxange à parties égales, on

n'emploie que 1 du |
remier corps et 2 du

second, la décomposition est plus lente, il

y a également formation d'acide napbto-

iéique et de bi-carbure, mais il reste une

portion de graisse non décomposée, nia"s

moins oiygénée et beaucoup plus solide,

» Avec le 51»/ les résultats sont les mêmes,
mais un peu plus longs à obtenir; avec le

suif d'os, idem; arec les Jnnl(.t, même re'-

sultats; le "bi-carbure obtenu est demi-fluide

avec les huiles non siccatives, et de la con-

sistance d'un savon résineux avec les huiles

siccatives. Lfur point de fusion varie éga-

lement de 80° à 1 50. Tous ces carbures va-

rient peu dans leur composition.

B Quanta la composition de l'acide naph-

toléique, la moyenne de plusieurs ana-

ly es m'a donné :

Carbone 63,650

Hvdrogène 14,220

Oiygène 20,130

100,000

» L'acide napbtoléique est demi-fluide,

jaunâtre et transparent, d'une odrur em-
pyreumatique qui rappelle celle delà napb

tallne b.ute; il brûle à la manière des

huiles ordinaires; il rougit le papier de

tournesol, taporifie les bases alcalines cl

formedes naphtoléatesinsoiublesavec la ba-

ryte, la strontianne, la chaux, l'oxyde de

cuivre et l'oxyde d'argent. Ces sels sont in-

cristallisaitlcs.

«Cbaulfé, l'acide naph'.oléique devient

toul-à-fait fluide à 20 th. cent., et se dé-

duit en vapeurs d'une odeur àcre et rance

U 7.^° cent., en se décomposmf en par'ie
,

à une température voisine du rougeobscur,

jj s'enflamme sponlai/ément en laissant un
léger résidu de charbon.

» Celte manière de seconi|^orter avec les

corps gras, fora sans doute utiliser la naph-

taline ilans plusieurs indi. stries, la fabrica-

it'oji dustii'oii, (if.i ùoiigics, etc.

» h'aspti) timide existe dans le suc de
bottera \ es en

1 1 u a n t i tés très u\ i n ini es et c'est

probablonuMit h\ ce t|ui expli(ino coinnu ut

fes cbiuiisles qui ont analysé la Ix It "rave

ne l'on' jamais aper<;ne. Cette substance s'y

rencontre tlans la proportion de 2 î> mil-
lièmes p(Mir la/;e<<f/'</('<'/)/<7/;r//c,et5à 6 mil-

lièmes dans la disette ou betterave cham-
pêtre. La présence des amides dans I éco-

mie végétale donne une explication bien

diiecte et bien concluan'ede l'assimilation

de l'azote à l'état de combina son ammonia-
cale dans les plantes.

B Le nitrate d'ammoniaque se rencontre

abondamment dans tout s les parties de la

moléne ou bouillon blanc (verbascum, ftrm.

des solanées). Les plantes qui croissent au
bord des chemins et le long des mares en
contienne" t une plus forte proportion que
ce le' qui habitent les plaines et les bois

Les poils cotonneux dont sont garnies les

feuilles et la tige de cette sola née cmpri-
onnent toujours une quantité de rosée qui

donne à l'analyse des tr;ices de nitrate am-
moniacal, enfin les bouillons blancs cul-

tivés dans des terrains très fumés croissent

avec une force prodigieuse. Les irrigations

de suifjte ammoniacal ont produitdes eifets

surprcnans sur des couches où l'on avaitse-

mé des verbascum.

-:^»1IO0dK«

Fi.C'JLTÉ DE ÎIÏÊDECIIIS.

Cours de chimie organique. M. DUMAS
,
prof.

(o' article.)

Le phénomène de la combustion du sang

ne s'effectue pas seulement dans les pou-
mons, IVI. Dumas prouve d'une manière ir-

récusable qu'il se passe dans toutes les par-

ties du corps que le sang de l'animal par-

court ; le sang se charge d'oxigène dans
l'appareil respiratoire, passe à l'e'tat artériel,

se rend aux extrémités , et , dans le trajet

qu'il parcourt, ses élémens carbonés se

brûlent, donnent naissance à du gaz acide

earbcniqne , à de l'eau, produisent de la

chaleur. Le sang devient veineux, il est

bientôt entrepris par les veines cjui le ra-

mènent aux poumons oii il se déponille de

l'acide carbonique, et de la vapeur d'eau ,

et où il absorbe, en échange , de l'oxigène.

Remarquons-le bien, ce n'est pas là la théo-

rie de Lavoisier et de Laplace; ces savans

illustres se sont trompés lorsqu'ds pen-

saient que la combustion se passait exclu-

sivement dans les poumons ...

Prenez une grenouille, coraprimcz-là
,

prr ssez-la de manière à chasser complète-

ment l'air qu'elle contient dans son pou

-

mon ,
plongez-la ensuite dans du gaz hy-

drogène pur. Essayez quelque temps après

ce gJ/, et vous le trouverez mélange avec

une quantisé notab'e d'acide carbonique.

D'où donc provient cet acide carbonique ?

Ce n'est certes pas le résultat de la respi-

ration de la grenouille dans l'hydrogère. .

C'est que peu à peu, la circulation se con-
tinuant dans les vaisseaux de la grenouille,

le poumon s'est dilaté, s'est rempli d'acide

carbonique qu'y apporlaille sang veineox;

bientôt les cavités du poumon n'ont pu
contenir tout ce gaz, et la grenouille l'a re-

jetté.. Expérience concluanie, faite pour
la première fois par Spallanzani et répé-

te'e depuis par M. Edwards, expérience qui

parle plus haut que toutes les discussions

théoriques.

L* quantité d'acide «nbonique trouvée
dans l'air chassé du pt)uni()n de l'Iiomme
adulte et bien portant, varie < ntrc l ou
5 pour cent; chez, les malades coite quan-
tité descend juscpi'àl OiO, 1 1|2 0lO,ctc.,
c'est que, chez les malades connue chez, les

vieillards, la respiration se ra'eiitit. Moins
lair est dense, plus la resiiira'ion s'aclive,

parce que la (piantité de ce (luide exigé
par l'acte respiratoire peut être toujours
la même dans lui li nips donné et dans tou-
tes les circ(nislancos : sur les hautes nmn-
tagnes, où, commo chacun sait, l'air est
moins dense que dans la plaine, on sent sa
respiiation s'ac tiver coMsidérablcuient. Si ,

au contraire, l'air est conqit imé la respi-
ration se ralentira, consé<iiicnce t )ute na-
turelle, c'est ce (|ni arrive dans les cloches
à plongeur oii I bomme ri s^iire placé sous
une piession de 30 à 10 pieds d'eau indé-
pendamment, de la i)rossion atmosphé-
rique.

On a cherché ce qu'il faut d'air à un
homme par viugt-qujtre heures pour n'ê-

tre pas gêné dans sa respiration, et l'on a
trouvé qu'il en faut 6 ou 7 mètres cubes,
proportion énorme et que n'a pas toujours
à sa disposition I honnnc renfermé dans
une petite chambre

, dans un espace oc-
cupé par pluoieurs individus, dans nn hô-
pital, etc., etc. Qu'on songe, en effet, à la

grandeur que doit avoir rme chambre où
l'on doit rester vingt-qualr-e heures sans
renouveler l'air! Y on à-t-il beaneonp qui
se trouvent dans des con litions favorables

au lenouvellement de l'aii? doit-on comp-
ter sur les jo'irs des fenêtres, des portes,
des cheminées etc? Evidemment non , et

l'on ne saurait trop in ister sur les vices de
construction de nos chambres à coucher

,

des lieux de réunions publiques, où, à l'ex-

ception des théâtres, l'air ne pouvant se

renouveler régulièrement, se ch.irge peu à
peu d'une proportion d'acide carboni (ue

nuisible à la respiration. Dans les salles de
spectacle, on ménage au dessus du lustre

un venti aleur qui a d'abord été imaginé
pour se débarrasser de l'odeur de l'huile.

L'air échauffé devenai t plus léger s'é-

chappe par ce ventilateur et est s; ns cesse

remplacé par de J'air extérieur. A l'acide

carbonique contenu dans l'air respiré par
un grand nombre de personnes, il faat

ajoîiter certains gaz, certaines émanations
animales qui ne concourent pas peu à le

vicier (1). L'hydr ogène sulfuré principale-

ment y a été reconnu pour en faire partie.

Si des objets en enivre se trouvent placés

pr ès d'un ventilateur, ils ne tardent pas à
se noircir et <à se convertir peu à peu eu
suifui'e. M. Dumas cite la corde d'un pa-

ratonnerre qui était entièrement passée à

l'état de siilfui'e , et qu'il fallut changer.

Nous avons vu que ce n'esi pas dans
les poumons, cotTime l'ont pensé d'abord

Laplace et Lavoisier. que se produit le phé-
uoriiène de combustion de la matière car-

bonée du sang, irous examinerons dans

no're prochain numéro qoelle est la véri-

table fonction des reins. J. R.

— »- 6^-33

MINÉRALOGIE.

Marbres nouveaux. — Une découverte

intéiessanfe et des plus importantes pour

le commer ce de la marbrerie a été faite ré-

(I) Dans les cou'oirs qui Sf-rvaiont de passage à

l'an- respiré par un grand concours de personnes

ap[ielécs à une grande réunion, on avait p'acé des

pompit-rp, par mesure de précaution ; ces iionimes

ne pouvaient y denieu;cr plus de dix minutes, tant

l'intectio.T était grande et l'air ticié; au delà de dix

minutes, il fallait des rempla^ans.
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cemment Jans lesPyrénées. Ce sont 15 ou

^6 marbres noavcrjux supérieurs à tout ce

que la Franc p >ss<'îiliiit encore , et coni-

paral>I< <s h ce que l'Italie offre de plus fin

et de plus riche <n couleur. Nous ne pnu-

Ton<:, pour le nionent, que rapporter les

noms que leur a donnés M Boubée
; ces

noms peuvent, d'ailleurs, jus (u'à an cer-

tain point, suppléer h une description :

V oipolin rosé; 'V cipolin r'>sé-vprt-fléuri,

3° cipolin blanc-rosé-vert; 4" cipidin g'ris-'

vert dVan ;
5» cipolin rougr-gris-patiaché;

6' cipolin roiige-verl ;
7° cipolin rouçe-

d'or ; 8' cipolin l ubané ;
9' réticule violet

;

10° réticule veri -violet ; 11 ° réticule gris-

vert-violet ;
12" réticule r luge-vert-moiré;

i 3" réi icule rouge-sang; l4 " griolte verdie;

1 5o grolte moirée; iô" griolle oeil -sai-

gnant.

Une circonstance très extraordinaire
,

c'est que ces marbres se li ouvent to is réu-

nis dans une seule et m me montagne, au

j

sein di; laquelle ils sont disposés par cou-
' ches stratifiées , comme ou voit partout

Ailleurs des couc'ies successives de grès ,

d'argile, de marne et de calcaire alternatit

ensemble. La montagne qui renferme tou-

tes ces c uclies précieuses est située entre
la vallé deCampan et la petite ville de Sar-

ii rancolin , dans la vallée dAure; on la

I nomme dans le pajsia montagne des Qua-
Ire-Vésiaux (quatre \eiits). Jusqu'ici les

marbres de Sarrancoliii et les marbres de
Campan, qui furent si largement exploitas

ious Louis XIV ponr l'eiubellissement de
Versailles et de Trian n, e'taient, sans nul
doute, après le statuaire, les premiers mar-
bres de Fiance. Le sarrancolin occupait le

premier rang, et le marbre campan le se-

i

<:ond. Désormais, la préémincn :e peut leur
^tre disputée par les ma bres des Qnalre-

i Vésiaux. Dans tous les cas, il est très re-

marqtiable que les plus beaux marbres des
' Pyrénées soient ainsi tous réunis dans ce
seul massif de monUgnes compris entre
Camp m et Sairancolii'.

Dit reste, nox Pyrénées sont beaucoup
plus riches en marbres qu'on n<' l'avait cru
ju .qu'iei. M. Boubée a déjà reconnu et dé-
ncuiuié plus d - trois cents espèces ou v.i-

riélés import Mîtes de ma .bres dans les

j

seults Pyrénées du centre de l'ouest.

I

Mines. — On a déc >nvert, dit-on, dans
le cou ant dumois de janvier dernier^ une
carrière de porphyre ve t de la plus belle

qualité, et dont un proftsseur de l'école des
mines de Saint -Étieiuie vient de faire l'a-

|Dalyse. Celle c arrière est située dans les

I

environs de Pelussin, au pied du mont Pi

iat, et .ï unedist iuci m inlredcciiiq ki'o
.mètres !u Rhône. Cette découverte est im-
portante et du plus ha'it intérêt. On a

toujours igiioié d'oii les anciens tiraient
le porpli le vert et le porphyre ronge. Le
porphyre vert que l'on vient de trouver
:^st beauco tpplu, bLa î, plus \einé que ce-

lui des anciens.

-s©4iS-^®»-

FAX.BOITTOI.OOIB.

Çar des enip rintcs Irmnécs dans le nagrl-
Jluli, par M. LiNTH-EscuER.

Si', suis étonné d'avoir tro.ivé, dans le
mémoire de M. Blum sur les empreintes
lans lenagollluli une description détaillée
le plusieurs faits, dont je n'ai jamais pu dé-
îouvrir la moindre trace, quoique cette
matière fasse, t'epuis longt*'mps l'objet de
nés Tcchorches. l)éj;\ M. llirzel m'avait
:ommiuii(pié ses ob.iervafions sur les em-
Jreinbs (|a'on r n oïlire souvent dans le

lagelfluh de la rive nord-est du lac de Zu-

'rich. Quand à moi, je n'en ai pu découvrir

que dans des calcaires.

! Les empreintes sont très nombreuses au
J milieu des roches calcaires du nagelfluh;

on en rencontre partout dans le canton de
Zurich. Cependant il n'y en a jamais dans
le nagellluh qu'on appelle communément
le nagcltluh poreux, et qui, formant la cou-
che supéiieure de nos mi)lasses, couvre les

sommets Its plus élevés de 15 crête de l'AI-

bis, ainsi que plusieurs hauteurs près de

Baden. Je n'en ai pas trouvé non jdus dans
le nagelfluh et les masses légèrement ag-

glomérées di.i diluviuia. Les empreintes

sont belles et nettes, principalement dans
les couches horizontales du nagelfluh, qu'on

ne trouve qu'à une distance très considé-

rable dss hautes Alpes, et qui alternent

avec des c uiches de marne remplie de con-

chifères. Les moins belles et L s moins
nettes sont cilles qu'on rencontre dans le

nagelfluh à couches perpend culaires, si-

tué
I
lus près de la orevasse àtra\ers la-

quelle s'est opéré le soulèvement du terrain.

Presque toutes , et peut-êtie tontes les

pierres calcaires du nagelfluh des environs

de Dirntc 1 , présentent des empreintes.

Celles-ci sont souventsi profondes qu'entre

des morceaux de la grosseur d'une noisette,

il ne re^te aucune cloison qui sépare les

empreintes n çues par deux surfaces op-

posées. L'empreinte correspond exactement

à la masse par laquelle elle a été faite; elle

n'est jamais ciiculaire comme elle devrait

l'éti t , si le creux de l'empteinte avait été

produit par un mouvement de rotation de

l'un des deux morce vux contre l'autre. En-
fin on voit que la p.ir ie qui correspond au
creux de rem()reinte, n'a pas perdu sa

forme primilivementToad •; du moins, il en

est ainsi du nagelfluh de Suisse. Ce qui est

extraordinaire, c est que sauvent un mor-
ceau qui a produit l'empreinte dans d au-

tres présenté des cm,)reintes qu'il a reçues

lui-irème.

Tous ces morceaux sont de véritables

gescliicbe (conglomérats); leur forme est

arrondie partoutoùelle est sans empreinte,

et la sui face est toujours comme si elle

avait été frottér> ou modelée par transport.

Les fraginens de conehyfères, qu'on y voit

souvent, ne moJifientpoint ces empreintes.

Je ne sais si ces empreintes se montrent
dans le nagelfluh des Alpes de Bavière et

d'Autriche, mais cela est plus pr 'bable
,

car ou en trouve de très belles en Fiance:

par exemple, dans le nagelfluh du baisiii

tertiaire de Marseille, de Mézel et de Sarnt-

Jaubert, à l'ouest de Digne,

Chez nous, on ne trouve ces empreintes

dans aucune formation postérieure à la

molasse, et dans les couches supérieures à

celle ci on n'en trouve m^mepas.
Les brèches calcaires diî Tholonet près

d'Aix, qui IbimeuL des couches puissantes,

en partie pres(jue horizontales, en partie

perpendiculaires , présentent de très belles

empreintes. Les nioiceaux de brèche cal-

caire qu'on y trouve sont tantôt ronds,

tantôt anguleux, d * sorte qu'on serait lente

de ne pas les prendre pour de véritablesg'es-

chiehe (congloin('rats).

Les morceaux de calcaire du nage'fluh

de Marseille et de la Suisse portent é\i-

dcnunent tous le caractère de gischicùe.

f/aulres faits semblent prouver: 1„ que le

nagelll 'di, eten général lonte la molasse, se

sont déposés comme les sables et les cailloux

de la mer et des lacs ;
2" que le nageinuli ne

peut être regardé comiin' un congloinéi al

produit par une simple friction, <pioiqu il

soit probable que la plupart des geschitb s

calcaires, comme le granit et le porphyre,

étr ingers aux Alpc:, doivent leur existence

'h un soulèvement du sol.

Je crois donc que les empreintes en ques-

tiont,et les phénomènes analogues, n'ont été

formés qu'après le dépôt des couches.

-SSè^-^^Ç»-

PHYSIOLOGIE EXPÉRIMENTALE.

Essai sur quelques expériences relat 'n>es à
l'action de Id garance dans l'i coloration

des os et du test calcaire des œufs des.

pou'cs, etc.; par M. Marc Paolini.

Ctrttc dissertation renferme trois parties

distinctes. Dans la première, l'auteur pré-

sente un résumé liistoiiqu. des principale»

exjiéi iences faites avec la gérance sur les

animaux vivans, en commençant par les

recherches de Belchier, Bazzani et Duha-
mel , et arrivant jusqu'à celles qu'a fixités

tout réc*;mment M. l'Mourens; l'ensemble

des lésultats obtenus lui fournit l'indica-

tion des parties qui ont, jusqu'à ce jour ,

été reconnues susceptibles de se colot er ère

rouge par l'action oe celte substance. En
répétant ces expériences, il a vu se teindre

en rouge, outre les os, la parlie osseuse de»
dents, les tendons osseux qui descendent
le long d s pattes des oiseaux, les petits os

de leur larynx, les anneaux de la trachée*

artère, la partie osscusc de leur membrane
sclérotique, et même les ossifications mor-
bides et anormales, et les noyjux osseux dit

cal dans les fractures. Quant aux li(piid(S,

il remarque que Lister attirme, coutri; l'o-

pinion de llaller, a^oir vu le chyle coioré

en rouge chez les animaux nourris avec U
garance; rpie Barbier et Mussi y a-isurent

avoir observé le même phénouiènc dans ir-

sérum du sang; que Duhamel Parmentier
et quelques autres ont vu le lailse teln Ire

de la même couleur, et qu'enfin non seu-
lement les excrémens , mais 1 urine elle-

même ont offert une couleur rouge à plu-

sieurs des physiolo^isti s quise sont occupé»
de ce sujet.

La seconde partie du travail de M. Pao-
lini est relative à la coloralionobservée dans

lacoqnilles des œufs pondus par des poules

soumises aurégimede la garance. Plusieurs

de cesp.)ulescessèrentde])oiidi eaprès avoir

donné deux ou troisœtifsd apparence natu-

relle; d'autres continuèrmt à pondre p n-
dant f^uelques jours encore en donnant de»

œufs dont le test calcaire fut teint en rose,

tantôt plus tantôt moins, mais touj'iursuni-

formément. La colorât on n'était pas seule-

uient sup( rlicicile , el'e s'étend.iit à toute

l'épiisseur du test, dont la surface inté-

rieure présentait la même nuance, tandis

que la membrane de la coque, l albumen
et le jaune conseivaient leurs caractères

physiqu.is hibituels. Chez les poules qui

furent tuées pendantqu'elles étaient nour-

ries avec de la garance, la muqueuse de
l'œsophage était teinte m rouge dans l es-

pace de que'ques lignes tant au-dessus

qu'au-dessous du jabot, le lUel était lui-

même fortement coloré a sa face interne.

L'intérieur du gésier monti ail aussi sa sur

face teinte d'une c u eur rouge pourpre ;

et cette coloration du j
ibot et du g'-sier se

conserva encore assez manifesie après des

lavages multipliés Le cloaque lui même
avait contracté une légère teinte iW'e

Pcnir e ' qui concerne le squelette et ton i s

les antres partie, qui, dans ci s aninaux,

finissent par s'ossitie •

, M- f:» dmi a été a

même deconfirmei tout ce qa, a été observé

depuis les rc. hercbes de Helelmr |iisqiia

celles de M. Fiourens. I vu, en e et,

toufesces parties tein'cd nue lie lecoule.»e

rouge de carmin, laquelle, uc.s appa ente
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à la périphérie îles os plats el dans les épi-

phv SOS lies os longs, ailult on diaviiuiant

d'intensité vers leur p.ulio nioyi'nno ou
centrale, ce.st-iVdne 1.'» oii, le travail do

rossilieation étant terniino, le tissu est plus

den<c et plus conipaole; il observa la coU)-

ratiou rouge dans les ieiKiotis osseit.v i[ni

longent le tarse, dans les j-oints ossitiés île

l'os list'ïdo . dans la [danne o>seuse anté-

rieure du larvn\ qui corrt spomi au earli-

lage thyroïde des uiamtnitèrcs , île niéme
que dans les parties ossifi^'es des anneaux
delà trachée-artère, et pruuipaienu'uï des

trois ou quatre |>reiniers et do< «juinze ou
vingt derniers, en se rapproeliant île L bi-

furcation des bronobes.

Dans le cadavre d'une poule nourrie d'a-

bord, perulant 55 jours, avec de la tjarance,

puis mise ensuite au n'-giuie lialjituil pen-
dant 23 joiu's, il trouva qt:e 1 (eso|)bage, le

le jabot et le gésier avait ni repris leur cou-

leur naturelle. Les o> plats caraissent an
premier coup d œd teints il une couleur
rouge uniforme; mais, en les regardant

avec un peu plus d'altenlion, ou \,' remar-
quait çà et là dos viJes, de petits espaces

rayonnins de couleur nalurede, et dans les

os longs on notait ceci de ]>arlic)ilier
,
que

la coloration était presque on entier limitée

àlnus i\ti émites articulaires.

Une autre poule uoinrie d'abord de ga-

Tinc; pendant 38 joiu-s, puis tenue pen-
dant 22 jours au régime ordinaire, et sou-
mise enfin, de nouveau- pcuilautunn èuie

nombre de jours, au régime de la garance,

lui prési nta les fait< suivans : eu obser-
vant les os de 1 avant-bras et du tarse, sur-
tout vers leur partie supérieure, il eut oc-

casion de constater que la substance de la

moelle, laquelle conservait ses caractères

.naturels, était entourée d'un cercle ronce
dune certaine épaisseur, enveloppe lui-

même d'une couche blanche dont la sur-
face extérieure présejitait les indices mani-
festes d'une coloration comintnçaule.
En ce qui concerne les Iluides, l'auteur

Die la présence de la garance ou de sa ma-
tière colorante dans la sérosité du sang des
animaux soumis aux expériences; il affirme
néanmoins avoir vu le chyle des vaisseaux

lactés d'une couleur jaiine rougeàtre due
prob:ib!cuient à la garance; il pense que
l'urine peut également en être colorée.

La troisième partie contient quelques
considérations physiologiques sur les résul-

tats des expériences répeti es par l'auteur.

Relativement aux os, il croit pouvoir éta-

blir qu'une des conditions nécessaires à
leur coloration, c'est qu'il soient pénétrés
par un nonibi-e plus ou moins grand de
vais, eaux sanguins, ou, en d'autres termes,
que leur coloration plus ou moins vive dé-
pend de leur ])lus ou moins grande vascu-
larité. En effet, les os prennent d'autant
plus pronij. te nient une belle couleur rouge,
que les animaux sont plus rapprochés de
la naissance, et chtz les adultes ce sont les

parties qui n'ont point encore acquis le

complément plastique rje l'ossification
,
qui

se colorent plus aisément. M. Paolini a eu
aussi l'occasion de confirmer les expérien:es
et les doctrines de Duhamel et de M.FIou-
rens sur l'accroissement des os long-s en
grosseur au moyen de couehfs superposées
les unes aux autres et sur leur texture la-

minaire, ce qui corrobore ce qui a été pu-
•blié sur cesujet, d'abord par Malpighi, puis
par Medici. Il termine en disant que l'on

pee.tvraisemblabltnientattribucrle curieux
phénomène de la rapide coloration des os,

tant au dépôt qui s'opère en eux de nou-
velles molécules terreuses déjà colorées en
rouge par la garance, qu'à lattraction
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qu'exerce stu* celle sub.stancele phosidiate

calcaire préexistant dans les os eux-monu .s

en vertu d'une affinité chimico-or^janiqiic

particulière.
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SCIENCES 1NDCSTIEI.I.ES ET AQRICOIiES.

Industrie.

Machine à coudre. - Le progrès moca-
nitpu" ne s'ai'réte pas, il nunru'C de tout

révoUitionui r. De la iil.Uure et du tissage,

oii t\ a enfanté des nu rveilles, il veut pns-

sei- à la couture. Il y a peu de jours, l'Aca-

démie a reeu de M. Madersperger , de
Vil nue (Autriche), une note sur une ma-
chine à eoudrc, avec divers échantillons

des
1 1 oj iiits ipi'on peut obtenir à l'aide de

celte machine. Nous n'avons pas encore été

à même de vérifier la valeur de cette in-

vention
; nous la ferons connaître sitôt que

nous le ponrron.f.

Matelas en lirge. — On vient de faire en
Anglitenc des expcricn es sur les qualités

flottantes du liège réduit en poudre. Ou a

trouvé qu'un matelas lait avec cette ma-
tière et pesant seulement 25 livres, ne pou-
vait ê're enfoncé par le poids de sept hom-
mes et tju'une ou deux personnes pouvaient
se tenir sur lui au-dessus de l'eau, en pleine
mer, a>ec autant de sécurité contre la

craii.le de se noyer qu'on en aurait à bord
d'un navire. Des inatela's, des oreillers,

des coussins, faits avec cette matière, sont

aussi élastiques, aussi doux, aussi confor-

tab'es que ceux faits avec le crin le mieux
choisi , et ils ont l'avantage de ne jamais
devenir compactes.

Noin'cUe charrue. — On nous écrit de
Dinau qu'un pauvre ouvrier de Pleumeur,
nommé Locher, vient d'inventer une char-
rue dont une épreuve a été faite le 4 de te

mois à la métairie de Forville , en Plotifla-

gran. Un grand nombie d'agronomes y
assistaient. La charme Locher a fonctionné
concurremment avec l'araire Dombasle.
La chai rue a, dit-on , un immense avan-
tage ; c'est du moins ce qui résulte du rap-

port de la commission.

Percement des rochers par des moyens
chimiques. — La solution de ce problême
est surtout importante pour les mines.

M. Prideux, après b en des essais, a trouve
qu'un jet enflammé de gaz hydrogène et

oxigène
,
projeté sur un bloc de granit, y

produirait aussitôt une élévation assez con-
sidérable de température et qu'en arrosant

alors avec de l'eau froide, la roche deve-
nait tendre et friable et cédait facilement

aux outils. 11 annonce avoir répété cette

expérience un très grand nombre de fois et

toujours avec succès.

Objets d'arl en p'âtre, moyen de les

durcir comme le marbre. - D'ap; ès le pro-

cédé de M. Penvvare, de Londi es , on par-
vient cà donner aux bustes et statues de
plâtre la solidité du marbre tt son éclat,

en faisant l'opération suivante : Prendre
5 liC' tog. d'alun , 3 litres d'eau , et faire

dissoudre, plonger ensuite les plâtres sé-

chés dans le liquide cliaud , les laisser sé-

jouruerlS à 30 minutes, les retirer, les

faire égoutter, et verser par-dessus, lors-

que le j)làtre est froid , la solution d'alun
,

de manière à ce qu'il soit recouvert d'une
couche cristallisée ; on le laisse sc'cher,

puis on le polit avec du papier sablé, et

enfin, on passe la dernière ma n avec un
linge légèrement imprégné d'eau pure.

CHIMIE AGRICOLE (DBS ENORAIS).

Tableau des équivalens des engrais. ( Suite).

Dans noire précédent numéro nous,

avons , faute d'espace , donné à nos h;c—

(eurs le tableau des équivalens des entrais

sans entrer dans aucun détail.

On a pris y our équivalent 10,000 kilo-

grammes de fii/niei- de. ferme ])our la fu-

niùied'un hectare de terre. L<! fumier de
ferme contient 4 p. ,j" d'azote. Pour fii*

mer un hectare de terre avec les autres

engrais ou matièies dont la dénomina-
tion suit, dans le tableau , le fiimlei' de
ferme, et obtenir les mêmes résullats , oi»

devra prendre une quantité plus (ijrandcsi.

la matière est n)oius riche en azote, plus

fai ble si l'engrais est plu 1 riche. Cela te com-
prend aisément.

C'i st un immense progrès qu'a fait l'a-

griculture en parvenant aujourd'hui à
doÀtr avec facilité la qualité des engrais

qu'elle emploie, de pouvoir qualifier d'une

manière rationnelle el exacte les terres

qu'elle ensemence ; car il est évident

que si un propriétaire peut, par l'.inalyse,

reconnaître qu'une terre qui ne conlcnait

quel o|o d'azote avant telleou telle culture,

en contient après la récolte 2 "|o ou n'en,

contient plus du tout, il pourra se rendre

conq)te avec précision de l'action qu'elle

exerce sur le sol , de la quantité d'engrai»

qui lui est nécessaire; ajoutez à cela que
l'analyse permettant de reconnaître la va-

leur réelle d'un engrais, son prix ne sera

plus basé sur des apparences le plus sou-

vent chimériques, et les transactions se

trouveront garanties. Rien n'empêchera
de baser les marchés enti e propriétaires et

fermiers sur les conditions à savoir : que les

terres ont été prises par le bai leur alors

qu'elles contenaient 5 "(o d'azote el qu'il

devra les rendre dans le même état ; l'azote

étant avec raison considéré comme l'ali-

ment indispensable des végétaux. M. Payen

a rendu un grand service à l agronomieen

établissant la valeur réelle des engrais , en.

donnant les moyens toujours faciles de les

reconnaître et c n mettant sous forme de ta-

bleau le résultat de ses analyses et des re-

cherches de MM. Boussingault et de Gas-

parin.

On voit dans ce tableau (page 270) que

la pail/e de certains végétaux renferme une

quantité d'azote assez considérable, celle

des lentilles surtout.

La partie supérieure de la paille de fro-

ment renferme bien plus d'azote que la

partie inférieure, c'est ce qui se trouve

explic[ué sur le tableau par 0.67 inlér. et

0,33 super. 11 résulte de cette observation

précieuse tju'en coupant la paille de ma-
nière à séparer la pai tie la plus azotée de

celle qui l'est le moins, on pourrait donner

aux bestiaux la première et conserver la

seconde comme litière; car nous l'avons

déjà vu jilusieurs fois et notamment dans

notre compte- rendu du cours de M. Du-
mas, la substance azotée des végétaux est

la nourrilnre la plus réelle des ani'nau.r

herbivores.

La proportion d'azole contenue dans la

tige et /c feuilles do genêt est assez nota-

ble pour attirer l'attention des agriculteurs

auxquels elle indique assez le parti qu'ils

en peuvent tirer. Lts feuilles d'automne,

qui composent des couches si excellentes

pour les maraîchers , devraient être par-

tout soigneusement recueillies.

Les fucus, qu'on récolle en abondance

sur les bords de la mer, renferment , outre
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les principes salins qui ne nuisent pas à la

végétation, une quantité d'azote fort nota-

ble. Ces végétaux sedécompost lit lentement

dans la terre et suivent les progrès de la

végétation.

Les lournillonf ne sont aulre chose que

les radicelles de IVrge germé et ton raillé

pour les brasseurs. Ces radicelles renfer-

ment, comme toutes les paitiesjeunes des

végétaux, Une très grande quantité d'azote;

fait qui vient bleu appnyt r tout ce que nous
avons déjà avancé sur la nutrition végé-

tale.

En Toscane, on emploie comme engrais

les qraines dtc f iwin ; mais avant de les

confier à la ferre on a eu soin de les torré-

fier légèrcmciil ou d' les faire cuire, afin

de di'truire l'embryon.

Dans quelques localités, la pulj c des

betteraves est convertie en engrais; quel-

que fois on la fait dessécher, mais le plus

Souvent on se contente de la presser et de

l'enfermer dans des silos.

'L'écume provenant de la défécation du
jus de betteraves est un mélange d'albu-

mine végétale et de chaux (albuminate de
chaux) ; on sait (jue l'albumine \ égétale est

une matière azotée tout-à-fait analogue à

l'albumine de l'œuf, du sang et de tout les

! liquides animaux (1).

On entend par tourieaax les gâtca.ux

î, formés f>ar la réunion des graines oléagi •

). lieuses pressées et épuisées d'huile. Ils sont

il formés d une granilc quantité de matières

végé'aies azotées correspondant à de l'al-

bumine, de la fibrine et du caséum ani-

maux. Ces tourteaux doivent, pour pro-

fduire un bon effet, être complètement
épuisés d'huile, attendu que la petite quan-
tité qu'ils en pourraientcontenir serait nui-

^sibie à la végétation. Les tourteaux se ven-
'i «lent entiers ou réduits en sciure. La quan-
iitité de matière azotée contenue dans les

l' toui teaux varie selon les espèces de graines
il oléagineuses. (Lin, colza, arachis hypogea,
I madia, sativa

,
croton.).

La pulpe de pommes de terre, résidu de
' l'extraction de la fécule, peut être égale-
ment destinée à la fumùre des terres; il en
est de même du suc et des eaux de lavage,

dites eaitx dcfcculeràes. Ces dernières sont

j
employées aux irrigations, cl les expériences
tentées à ce sujet par an de nos agriculteurs

les plus éclairés, M. Dailly ,
ont prouvé que

la main d'œuvre, le ten)ps et les quelques
soins qu'elles demandent à être recueillies

I et amassées, sont amplement compensés
par les bons effet> qu'elles produisent. Le

1 dépôt qui se forme au fond de ces eaux
constitue, après sa dessicalion, un terreau
excellent.

On ne ménage pas habituellement dans
nos Icrmeides réservoirs pour recueillir les

eauN des fumiers ; le plus sonxcnt le sol s'en

pénétre, ou bien elles vont se mêler à

quil([ue mare voisine où les animaux ont
coutume de boire; dans le plus petit nom-
bre (le cas, on leur ménage ([uelqne direc-

tion pour aller se pinire dans des terres

voisines de la f(;i'nie. L'avantage que l'on

retire de recueillir les dissolutions de prin-

cipes azotées T^ui s'écoulent des fumiers et

|ui se produisent surtout par les pluies,

i)arln jilus hautque tous nos raisonnemcns
t cet égard.

La tlifférrnce que l'on remarque entre la

proportion d'azote contenue dans les cxcic-
liens de vaches et ceux de chevaux , s'ex-
•lique par le genre de nourriture que

(') f 'iijitcii.i- est le nom irunc loc.ilit(': à doii.v ki-

uiiiriivs (le Villcnrino-Saiut-Georgos, où est cla-

lie uiK' sun'cric indigène.

prennent ces animaux. On entend par ea>

créniens mixtes les matières fécales nnies

aux urines.

Le guano est un engrais formé par la

réunion des excrémens d^un grand nom-
bred'oiscaux indigènes au Pérou. Plusieurs

îlots de la mer du Sud sont presque entiè-

rement couverts de celte fiente rougeâtre
,

qui n'occupe pas moins de 20 mètres d'e-

paijscur. Cet engrais possède une odeur
assez forte

,
analogue à celle des ex ré-

mens secs de nos canards domestiques.

Fourcroy et Vauquelin, qui en firent l'a-

nalyse, ont trouvé que le guano est pres-

(|ue complètement formé d'acide urique et

de sels an)moniacaux; aussi cet engrais est-

il pour lei Péruviens agriculteurs une vé-

ritable fortune. On en exporte une grande
quantité en Angleterre, où, selon la loua-

ble habitude de nos voisins d'outre-Manche,
on le fait payer fort cher après l'avoir mé-
largéavfc quelque terre ronge. Les An-
glais le vendent 60 francs les 100 kilog. et

rachètent 15 francs au Pérou. Cet engrais
se vend brut ou normal, c'est-à-dire tel

qu'on le trouve dans les îlots, ou bien t i-

w/5c et séparé de quelques matière; étran-

gères. Bien que cet engrais coûte de 13 à
11 fois plus (juc le fumier de ferme , le bé-

néfice qu'on retire de son application a

bientôt couvert la dépense. J. Pi.

( La suite prochainement)

.

Sur fa Toute des Animaux domestifues
;

par M. Abbal, médecin-vétérinaire de
l'arrondissement de Béziers.(l)

L'usage de ton Jre les chevaux et les mu-
lets de trait et de labour est devenu si gé-
néral dans nos départemens méridionaux

,

que je crois devoir présenter aujourd'hui
quelques réflexions sur les avantages et les

inconvéniens de la tonte des solipèdes , et

sur leur pansement à la main.
La peau de ces animaux étant criblée

d'une infinité de pures , c'est-à-dire d'ori-

fices, d'artérioles
, qui aboutissent à l'épi-

derme , il s'en exhale continuellement

,

dans l'état de santé, une vapeur excrémen-
tielle, qui a été regardée, dans l'homme,
comme surpassant toutes les autres éva-
cuations. Cette iiuportante fonction , con-
nue sous le nom de transpiration insensible,

est indispensable au bien-être de tous les

animaux domestiques etne peutjamais être
arrêtée ou seulement suspendue et modifiée
sans qu'il en résulte pour eux des accidens
plus ou moinsgraves. Lorsqu'elle a lieu ré-

gulièrement et convenablement, elle lubri-
fie la peau, la maintient dans la souplesse
nécessaire au jeu de tous les organes

, imit
et nourrit le poil, qui en devient lisse et

luisant , déiaisc de la fatigue et dégage les

humeurs de toutes les superiluités nuisibles.

Dans le cas contraire , c'est-à-dire lor.sque,

par rme cause quelconque , ce passage de
matières superflues se trouve intercepte,
cette vapeur excrémentielle reflue vers le

centre, ou se fixe à l'extérieur ; et dans l'un
ou l'autre cas, elle trouble les fonctions
vitales et devient le ferment actif d'un
grand nombre de maladies.

Ce dérangement , dans l'ordre naturel

,

peut se remarquer dans tous les animaux
;

mais il requiert plus d'intensité dans les

animaux domesticpics , surtout chez ceux
qui travaillent, parce que , souvent con-
finés dans des écuries étroites , ils sont plus

exposés aux causes qui peuvent y donner
lieu.

On doit donc s'attacher soigneusement

(I) Exilait du Kulleliri de la Sociclc cciilrale

d'agricuiliiie du dôparleiiieiîl de l'Hérault.

à la prévenir, à enlever chaque jour
,
par

des pansages ou pansemens de la main,
bien faits, toute* les matières qui se lix(*nt,

toutes les impuretés qui s'amassent sur leur
organe cutané qu'elles irritent sourdement
et dont elles obstruent les pores, intercep-
tent la transpiration et causent conséqucm-
ment des maladies graves.

Quoique le pansement de la main soit

reconnu d'une absolue nécessité pour en-
tretenir la santé des animaux domestiques,
et pour leur rendre le poil plus beau et plus
luisant , il est néanmoins une époque dans
l'année où celte opération devient très dif-
ficile

, c'est lorsque, en automne
, les ani-

maux de trait et de labour ont le poil [)Ius

long, plus grossier et plus fourré, qu'ils
suent plus lacilemcnt, non seulement par
le moindre travail, mais encore dans l'écu-
rie

, surtout pendant le rèj'.ne des vents du
midi et de l'est. Cette permanence de sueur
et d'humidité, dont leurs poils sont imbi-
bés, rend, en celte circonstance, le panse-
ment de la main presque impraticable pour
ne pas dire impos.sible. Cet excès de fueur
ne tarde pas à fatiguer, à épuiser même ces
animaux, qui maigrissent alors considé-
rablement. Cetlecousidérationel le manque
de temps pour bien les panser de la main,
joints souvent à la paresse des domestiques,
ont dû nécessairement engager nos devan-
ciers

, ainsi que nous
, à faire tondre les

animaux de trait et de labour , à enlever à
ces brutes un ornement que la nature leur
a sans contredit donné , tant pour les fa-
rantir du froid et des autres injuns^^de
l'air, que des piqûres dedifférens insectes.
On sait que celte opération, usitée eu

Espagne et dans les départemens méridio-
naux de la France

, consiste à tondre, eu
automne, la moitié supérieure du corps des
chevaux et des mulets de trait et de labour,
dans le but de les préserver des inconvé-
niens d'une sueur trop abondante et de
faciliter leur pansement. Ces animaux,
nouvellement tondus, à moitié dépouillés
de leur robe

, offrent à la vérité un aspect
triste, désagréable et presque hideux ; mais
ils sont extrêmement dédommagé* de cette
espèce de mutilation

, car ils sont plus gais,
plus dispos, plus propresaux divers services
auxquels on les soumet; leur énergie mus-
culaire est augmentée, et leur embonpoint
est en peu dejours très sensible.

Les mules et les mulets, les mulets hon-
gres surtout, qui ont généralement le poH
plus long, plus fourré que les chevauj , ne
peuvent guère se passer de la tonte aux
approches de l'hiver. Les chevaux même du
nord, que l'on ne tond jamais, sans doute
à cause de la finesse du poil

,
transplantés

dans le midi
, prennent un poil plus lotio-

et plus grossier; maigrissent et nécessiten't
souvent cette opération. Les chevaux tle

race, au contraire^ n'ont jamais be.wiu
d'être tondus

,
quelque soit le pays qu ils

habitent, ])arce que leur poil reste con-
stuument fin . ras et soyeux.
Pour obte 11 ir enfin de Ce t te pratique tous;

les avantages que je viens de signaler, la
tonte Ao\i être fa te à la mi-automne et non
en été ni en hiver, comme le font mal h.

propos grand nombre de propriétaires. Car
la tontciVclé met les animaux en proie ans
njouches et les expose aux insolations.
Celle d hiver les expose aux effets des trans-
pirations arrêtée! , et surtout à l'impression
du froid

,
qui fait ciL^per la peau, la gei ee,

la fait couvrir de boutons et de croûtes, et
engourdit le poil, qui ne repousse point
de longtemps. L'épo([ue la plus favorable
pour fondre Ks animaux solipèdes con.sa-
crés aux travaux agricoles est sans contredit
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!a ii!i-a'>tomn<; , à cause ilo \a modération

» i lU" l'oiiifoi luité (ie la leiiiiHM'atnro <|iii ,

liao-'' ci'llo saison
,
permet l'iu-ore aux poils

do (iroiidiv un nouvel accroissenuMit. bioii

ir^trsaiis iloiite, mais lutisaiit pour ga-

rantir leur (.orps ilos impressions des \a-

1 k.uioiis atiuosphoriqiies.

MAGNAÏTEIIIES.

D l c !uc uio.t des verx à sci>' à iroi^ mites.

(2' article.)

A raison de tous les avantages tjue nous

avons mentionnés, les vers a trois mues
utenteiaient plus de cas ju'on n'en tait.

Cens -!à surloul qui , pur des circoii>tanccs

pait'i-tilières de climat, de. tr avaux ouau-
tre.> causes, se vuienl lorct's d'anheipei ou

de retarder l oducalioii des vers, devraient

a. solum m donner la piétér>uce a cette

race sui toute autre. Je trouve même com-
n>o;le et utile léducttion simultanée de

ces vers et des ordinaires, parce que les

) rem.ers, moutint quelques jours plus lot,

d viseiit le travail; car il devient plus aisé

rie leur don er les soins nécessaires , aiu

iiïomeiit même où ces soins deviennent

])iiis imporlans ou plus urgeus. Et si ion
voulait e.isa>,er deux ou trois éducations

^

e >."mue vient de le proposer VI, Loiseleur-

De^longellalnps, non sans chance de succès,

on trouverait cette race de beuiicmp pié-

f'^raole, preci^éujent à raison de la durée

plus courte de l'éducation,

Le second des avantaj^es q'ie j ai signa-

lés consiste dans la quautilé et la quali é

df; la soie que fournissent les cocons à la

ti'aiure; ne jjouvant invoquer ma propre

expérience, je m'en rapporte à d autics

a lor'lés. Dandolo, et après lui iMurelti

,

Cliioùni, Géra et autres atte.>tent qn<i le

re:idenient en soie de ces cocons est, à

piids égal, comparativement plus grand

q ie dans les cocons ordinaires, ce qu'ils at-

tribuent à un moindre poid^ de la clirysa^

lideetaii tisai plus régulier et pins cunsis

tant des cocon-. Tous les écrivains qui en

ont ensuite parlé s accordent à déclarer

cette soie plus fine et plus moelle ise.

Comme néanmoins jelrou . ai que M. Bo

n.ifous Ut ment onn lit pas cette supério-

rité' de produit en soie, se bornant à dé-

clarer que ces cocons en donnent uni? éf^ale

qumtité, mais plus fine, pour niienx m^
tixt r, je me suis adresse à divers filaleurs

qui ont eu occasion d'en expérimenter le

^e ulemi-nt, et tous se sont accordés à re

eounaître que les cocons iro/cS-?n«e!: se dé-

roulent avec (pIiis de facilité et plus com-
plète uent que les ordinaires. Lt à l'appui

de leur dire, plusieurs n.'ont témoigné le

désir d'en avoir la semence pour l intro-

diiire dans leurs terres.

Je me borne à citer le gi^nor Pierre-

î"r.niçois Negri , directeur de la filature

Ke'ler à Rogeno dans la Bi ianzi , dont j'ai

1 s notes précises, li a fait dan o tte même
ann'e (1810) l'i xpétieuce compara ive de

(\' u\ parties de cocons, l'une |)rovenant de
V is ordinaires, la seconde de l'espèce des

trois mues, élevés eu même temps et avec

le même succès, dan^i la même maison,
dans le voisinagt; d'un de mes amis Poui'

ehaqU'" dix livres milanaises de cocons { le

.58 auces), il obtint des premiers (les ordi-

naires) 27 o.ices, et des seconds 28 onces

3/4 de soie d'égal titre (c'est-à-dire , pou>"

nn poids méirique de 7 kd. 625, 0 k. 735
drt soie dans un cas; 0,782 dans l'^^ulre).

Ot essai sembler j n tifier suffisamment le

tait d'une plus grande quantité de soie.

De tels avanlajcs devraieot nécessaire-

ment assurer la préléreiioe aux trois-inutfS

ilans le eommeree, et [lar suite les ("aire

adopter pai- l'agricnlteiu' (|ui en retirerait

grand |>rolit. Rl.us c» s cocons jouissent-ils

Mil eltet d'une telle (aiour ?

Voici ce <|ue ilit D.indolo sur ce sujet:

«Tout cela prouve tjue les vers ;\ trois

> mnes niéi'iteraient d'être élevés en quan-
» tite plus grande qu'on ne le lait , si , par

» aventure, on y smige. Mais le lilateiir qui

» connaît leur siipérunité devrait aussi les

» payer en proportion. Ainsi , tout en at

» teig ant le but de son commerce, il acti-

» V était l'industrie des cultivateurs, natu-
» relleuient Unts à intioduii c de« innova-
0 tions. »

Et ailleurs il dit : « L'art du producteu«-
u él,<nt, connue il l e»t d'ordinaire, séparé

» de celui du filateur, il en résulte entre

«l'un tt l'autre nue espèce d isolement

» nuisible à tous le» deux. Par là, peu ou
» point de oullivateiirs élè\ent systémali-

» quenient le ver à t ois urnes et le ver
M blanc, malgré leur supérioiité de piix

» et de valeur. Si j'étais moi-même filateur,

» je- n'admettrais dans mes niagnaneries

)) que les vers à trois mues et les \ ers

" blancs. .0

Les regrets que Dandolo exprimait de
son teuq>i , nous pouvons les leprodmre
encore, puisque le lilateur ne paie pas au-
joui d hui même les cocons irois-mucs plus

que les autres. Cela ne doit pourtant pas

détourner l'ajfriculteur hjlile de lein iti-

troduction
,
puisqu'ils se recommaudoit à

d'autres t. très; qu'il ciunpte sur le temps
pour faire justice des prétentions mal fon-

dées.

Pour le moment les prix ne sont pas en-

core bien connu?, parce que ia quantité

en est trop petite pour que la concui renée
de acheteurs soit un peu vive, et qu'ils

deviennent l'objet d'une attention sf'ri use.

Mais dès que cette race sera plus commune
et mfeu\ connue , i réelleu'.enl ses cocons
of'rent en tout ou en partie les avantages
dont nous avons parlé, et cela semble as-

su é, ils ne tarderont pas à être justement
appréciés des filatcurs qui se vern nt inté

resses à leur donner une préférence méri-
tée

,
puisque le rendement des cocons est

une considération essenf ielle Et si, en toute

occasion , la finesse plus grande de la soie

a toujours été un litre de faveur, elle doit

l'être surtout aujourd'hui que nos soies se

trouvent en concurrence avec celles des
autres nations rivales

, qui font tous leurs

efforts pour nous enlever la supériorité

dont nousâvons joui jusqu'à ce jour sur les

principaux ma'chés du monde.
Pour nous résumer, nous dirons que la

race à trois mues donne un produit de plus

grande valeur, avec m ins dè dantiers et

avtc plus d'avantages pour l'agriculteur.

Aussi ne pf nt-on comprcndie (ju'autrefois

commune en Italie, elle y so't tombée en
un tel oubli ; et le lecteur dfmandera sans

doute pourquoi , en dépit des reconiman-
dafio is de tant d'écrivains, elle est encore

delai-'-sée
,
nialgi'é la laveur qui s'attache

anj urd'liui à 1 m lustrie de la soie. Et cette

demande seiait assez raisonnable, quoi-

qu'elle ne regarde que les causes de l'in-

difference publique sur ce point, causes

qui trop souvent se réduisent à de vagues

objections par lesquelles on lepousse tout

ce qui s'éloigne des usages les plus habi-

tuels.

Au fait, j'ignore ce que l'on pourrait

dire p )ur justifier cette indifférence. Il

m'arrive tous les jours de voir, surtout en

n-aticre de vers à soie, avec quelle répu-

gnance on renonce aux vieilliis et* vicieuses

coutunu*s, avec quelle défiance on admet
les iiinovatiiuis les pins rai.'O niables , et

comme à la nmindnr alarme on retourne

aveuglément aux preinu'rs ii,ages. Plu-
sieurs cultivati'iirs des environs, témoins

de mes succès d.ins rédneation de la race

À trois mues, m'ont manifesté ledésir d'en*

l'aire eiix inêuies l'es ai : en conséquence,

quehine.'i-uns m'ont demandé de la se-

mence; mais, au n omint il'aboi di r l'édu-

cation , saisis d'il e terreur panique, ils

ont reculé devant l'expérience. L'impor-

tance même de celle industrie est plutôt un
obstacle qu'un enconragemenl aux amé-
liorations au près de la multitude (jui , tou-

jours, tremble de; sacrifier une récolte aussi

précieuse à la chance incertaine d'une

méthode nouvelle.

On ne peut ni. rassuiéin nt pi'ungiand
nombre vie mauvaises pratiques n aient été

réformées, et «pie les bous procédés ne de-

viennent de plus en plus commun!-; mats*

il faut convenir (pi'il en reste encore beau-

coup à extirper, et que, sur le point qui

n us occupe, toni esta fiiro pour y aitireri

l'attention des cultivateurs.

Que si l on veut à tout prixdécouvrir une

cause à leur ëloignement pour a race hl

trois mues, il faiidia la trouver dams quel-"

ques apparences défavorables (|u'elle pré-

sente, et qui ne tiennent qu'à l'ignorance

de la bonne méthode qui lui est spéciale.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE I>ES SCIENCES SXORAXiXS
ET 70I.ITIQUES.

Séance du 30 avril 1842.

M. Barthélémy St-Hilaire fait hommags
à l'Académie , de la traduction des Anali-

tiques d'Aristote.

M. le comte de Last rie lui offre égale-

ment une collection de 235 volumes écrits

en diflérentes langues, et relatifs à l'in-

striiclion.

L'Acade'mie procède à la nomination>

d'un membre correspondant.

Votans , 24 ;
ra'ajorité absolue ,13,

M. Wheaton a obtenu 19 suffrages;

M, Laferrière 2

M. Vaick 3

Elle passe ensuite au scrutin pour la no-
mination d'un mend)re titulaire à la place

vacante dans ta section de philosophie par

la mort de M. Joffroy. Les candidat» ont

été présentés dans l'ordre suivant:

Charles de Rémusat

,

Ravesson et Peiztj; œquo^
De Cu-dailhac,

Franc

,

Lrlut.

Nombre des votans, 21; majorité, 13.

M. de Rémusat a eu 1 7 voix
;

M. Leiut 6

billet b ane 1

M. de Rémusat a été proclamé membre
de l'Académie; cette nominaiion devra être

soumise à l'-q)))! obation du roi.

M. Blanqui a continué \ \ lecture de son

travail sur l'état des populations de la Tur-
quie d'Europe ( voir les numéros des 6 et

20 janvier 1812 ).

I^a lutte etitre l'élément musulman et l'é-

lément chrétien est un fait. Quel est son

caractère actuel? quelles seront un jour ses

coiisec|uences? t lies sont les deux questions

que M. Blanqui a examinées.

Depuis treute ans le christianisme a fait

dans la Servie d'immenses progrès , il est;
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en possession aujourd'lia. lîes jroiincpsj

émancipées fin Daiinhc. Partout lo brnil

des c'oches ('toufie la \oi7i des cricnrsJes

minaret-i, renthousiasinedespopulalioiisrc-

géiiéi éest strgaià celui dt sprtmiers martyrs

Cetf nthou'^is sme, que ne pt iil- il pas faire v n

jour, soutenu (ju'il est par lo coiuagc d'un

noble chef. Ailleurs cependant les clin' tien s.

obligés de se lever devant un Turc slupide

et brutal, se voiei t ra\ii- sans oser se

plaindre, leurs fruits les plus beaux ; se

Yoient menacés à cliaquc instant dans leurs

affections les plus tendres. lueurs lilles ou
leurs r m mes , si elles sont belles, ne sont

jamais .«-ûres de conserver leur- honneur, et

tandis que les rois de l'Europe pr-oscrivent

au loin un trafic scandaleux, lui coui tier,

armé d'un poignard et d'rm fouet, établit

son bazar auprès du palais de leurs am-
bassailf urs et îles églises de Péra, on le voit

débattre le prix de ses esclaves.

L'enij^ire tirrc est iin cadavre, mais
un cadavre {galvanisé qui sans avoir des

forces en conserve les apparences. De
1^1, la lutte l-'un i ôté se trouve l'Evan-

gile, de l'autre est le Koran. Quelqu'ap-
préciaiion philosophique que l'on fasse de
celui-ci , il f:iut le regarder' comme le dis-

solvant de l'empire trrrc. Le Kor-an est à la

fois loi fcivile et loi religieuse; or, comme
on ne peut y faire aucun changement sans

commettre une impiété, il est évident qu'en
renfermant la civilisation turque dans le

tcrcle étroit que Mahomet traça autour
d'elle il y a 1200 ans, tandis qu'à ses côtés

fout marche et progresse, c'est la con-
c^amner à une mort lent et sijre ; elle doit

périr faute d alimens. Le Koran peut beau-
coup encore contre les chr'étiens , il peut
lerrr r efuser des églises , leur interdire les

cloches, pr oscrire en un mot le culte exté-

rierrr ma s il ne peut plus riin pour l'em-

i

pire turc. Ce n'est pas l'étendard du pro-
phète (|ui peirple les ar'mi'es ., c'est la con-
scription; !es m()s([uees sonltorrjours r'iches

et bieir dotées . mais elles sont déser tes; la

polygamie elle même , cet avaut-goiit du
paradis, a perdu sou presi ge depuis que
la Circassie n'envoie plus de houris porrr

peupler le harenr,et que le pacha <i'E-

gypte, satrape et marchand tout à la fois,

en jouant à la royauté, a pr is du goût pour
ses privilèges et pour ses plaisirs.

Dans l'occideirt de l'Europe , en France
surtoiri

, ou n'a que des notions très in-

. complètes sirr l'état civil
, politique et re

ligieux de la Turquie d'Eur ope, qu'd serait

cependant siimpoitant de bien connaître.

I

M- Bianqui en racontmt ce qu'il a vu , ce
qu'il a observé , a fait phrs poirr la solo tin
d'im grand problême politique, que n'ont
lait torrs les volumes que l'on a écris jrrsqu'à

ce jour.

Les chrétiensd Orient riesontpasclrr-étii ns
lout à-fait comme rroirs. La suprématie du
pape \> rrr f:iil arrtarrt de

\
eurquc le Koran.

Leurreligion ressenrbleau piesbj tér-ianisme

cossais, et leur civilisation A hon début est

uesque l'indice de la civilisation améri-
aine. Le jour ofi ils seront libres, ce rr'est

,^as plus à Moscou ([u'à Rome qu'ils iront

jnendier un chef
,
ils le feront sortir de leurs

angs. La vitille église grecque conser-

ée par les pierrx cénobites du mont Athos
nlretient le feir sacré malgré les exactions
l«s évèques. Cerrx-ci gorrvernent pirrs en
tercepteurs qu'en aj ôtres. La eligion

utre leurs mainsot rrne vaste exploitation,

t tout ce (|ui échappe à l'avidité niusu!-
iianc , devient le salaire de qrrelqucs pra-
qiies superstitieuses. Enfrv dv?ux classes

"oppr esseurs, les prêtres etlcsTui'CS, entre

eux moyens de ruine, la tyrannie et 'a

superstitions, la famille grecque et bul-

gare a cei'cudant grandi et s'est développée.

Sa force, elle la doit à la chasteté de ses

mœurs qui ne sont jamais souillr es par l'a-

dultèr e, l'cnfanticide ou l'assassinat, et qui

ont conservé toutes les affections domesti-

ques des temps primitifs.

Quelque j^rand que soit encore l'isole-

ment des poprrlalions chrétierines de la

Tui-qrîie d Eur ope , il est hors de doute

qu'elles secoueront le joug de l'islamisnre.

La lutte d'arrjourd'huitst celle qiri exista

sous les derniers empereurs romains. Ce
que le christianisme naissant a pu faire

alors contre le i)aganisme, le christianisme

victorieux ne pourfait-il le faire aujorrr-

d'hui contre le Koran? en douter serait un
blasphème.

Après M. Rlanqui , M. Damiron a lu la

première partie d'une analyse critique des

ouvrages de Spinosa Le système dir philo-

sophe d'Amsterdam qrreM. Damiron appelle

à bon droit un mathématicien en philoso-

phie , est trop connu et a été trop souvent

réfuté depuis Bayle, pour que nous jugions

nécessaire de rapporter la nomenclature
de ses définitions, de ses axiomes, deses
piopo itions et de ses scholies. Quand
viendn la deirxième partie, norrs rendrons
compte de 1 appréciai ion critique qu'en
aura faite M Damiron. C. F.

m^'^-i^m——
PHII.OSOPHIE.

Essais (le ylulo^oiih'f. par M. Charles

DE ReMUSAT.

(Premier Article.)

Sorrs le tilr-e modeste d'Essais, M. deRé-
mrrsata publié deux volumes que l'on porrr -

rait appeler: Cours de plulosophip d l'usage

de to'it le monde. Les cbapit»es dont se

compose cet ouvrage ne s'annoncent que
ccimmedes morceairx décousus, que comme
des rétlexio'^s écr ites à diverses époques

,

et cependant après les avoir lus les irns

après les autres, on s'apc coit (jrr'ds n: for-

ment rpr'un serrl tout dont les diverses

parties, liées étroitement, ne peuvent être

sépar-ées sans qrr'il y ait vide, et même sans
que l'intérêt se trouve suspendu. Il y a

beaucoup de philosophie dans ces essais,

m^i'i il y a beaucoup, ei peut-être plus

encore , d'action dramatique. Un cours,
aussi bien qu'un tr'aité ou qu'un système

,

est moins rrn produit de l'imagination

qu'une œuvre d'ob<erva'ion, de rétlexi n ,

de comparaison. Il ne coule pas d'rru seul

jet, comme la stitue de l'artiste ou comme
l'enthousiasme ])j ndarii[ue du poète . il se

forme comme par c ruehes et se dével ppe
avec la lenteur léguliére de la natirre.

Dés lois il est aisé de (OUI
I
ire dre comment

les preniières pages des essais, écrites il y
a doirzo ans, n'ont été com|ilélces qtr au-
jorrrd'hui. N'onblion- pas, d'ailleurs, que
t'itlée sru" laquelle el les reposent est neuve,
et 'iiie, pour faire de la piiitosophie une
science pratiqire, pour; la j. ter au milierr de
la vie matérielle, il fallait, non seulement
la puissance e^ l'opiniâtreté d'un penseur,
mais encor e, et par dessirs tout, l'habileté

d'un homme du mondeet l'expérience d'un
homme d'état,

Dépoui Ions hardimeiit le Mvre dont
nous nous occrrpons , du titre soirs lequel

il s'est
I
roduif, le mot essai suppose pr-esqiie

rrn d'sciple; M. de Uéuursal a fait soi tir la

])hilosophie de l'école, il liri a préparé une
rorrfe nouvelle; ijrr'il accepte et qrr'il souf-

fre le nom de maître.

L'iutroduclion n'est pas la partie la

moins brillante, ni la moins utile de l'ou-

vrage. Après avoir défini la philosophie
,

après avoir démontré s'-n rrtilité. l'aiiteT'r

trace un tableau vrai de U société actuelle,

qui ne peut plus Iroirver qu'un guide a i

milieu des op nions qui .s'entrechoquent a i

nom de princij es opposés, et cepemlint
pour un but qir'. Iles formulentpar un seul

et mên.e mot, et surtout au milieu dei
passions qui, dans leurs enipoitemens les

plus condamnables, ne sont pas to!i)Oiri s

viles, et f nt apparaître quelqrrofois un
courage et une fidélité qui commandent
l'admiration. Ce guide c'est la (thilosophie,

mais la philosophie nrodifie'e dans sa forrue
et dans soa langage. C'est par elle seule
que l'on peut réf^nlariser les diverses thro-
ries de réforme sociale qui se produisent
et qui toutes se rattachent au mouven eirt

dont une secte mal comprise donna le si-

gnal il y a ruelq es arinées. Le saint-simo-
nisme a disparu de la surface, mais le

monde le corrve dan-; ses entrailles. C tst

son esprit qui gouverne la société.

Sans être la propriété d'aucrrne école
,

M. de R'^mrr atest cependant spir it' aliste.

11 s'est posé en quelque sorte comme arbi-

tre du camp et c'est de cette position ou'il

a jugé la philosophie des deux de n ers
siècles, qui a été bonne pour détrui e les

abus, mais qui jusqu'ici n'a pas fait nreuve
d'une grande aptitude pour réédifier. De
hardie que l'avait faite De.scartes, elle de-
vint impuissante et timide, elle s'effaça de-
vant des spéculations d'un ordre inférieur;

trnre d'abord aux sciences physiques
, par

la solidarité d'une révolution, elle se mit
bientôt après à leur suite, et finit par- ea-
gner tt supporter leur mépr is. La phjsiqi e
de Newton, en trarersant la mer. nous
avait apporté dans ses bagajj;es une philo-
sophie expéiinaentale et .sceptique

, pour
laquelle les discussions r-eligieuses et tous
les genres de fanatisme avaient pr-épa ré lu

France. On en vint à nier toute philo.o-
phie pur-e, à ne cher-cher que dans l'his-

toire la sol ir lion des problèmes qu'elle avait
posés, et, disons-le. en empruntant les for-

mes qui lui étaient étr angères
, en s'enfer-

niant dans un empirisme étroit, elle avait
fourni elle-même des armes à se ennemis.
A la fin du xvrir* siècle, qiroiqu'il y eût
beaucoup de philosophes, la philosophie
avait ablijué, elle n'était plus qu'un rêve,
qu'un souvenir. Elle ne pouvait cependant
pér ir-, car un jour elle doit encore g uver-
ner le monde. Di'jcà , à l'époque où nous
sommes, sa réhabilitation est commencée;
on 1 a presque absoute des cr imes dont on
lui faisait srrpporter, il n'y a pas encoi-e
vin^t ai s, toute la responsabilité; on a mi-,

en délibération si, en l'accusant ife maté-
rialisme

,
on n avait pas tait erreur; on

s'tst la.ssé des attaquesopposéeset contrad -

toiresdoiit el'ea été roljef;on en est venu
enfin à .'^e demander ce qu'est la philoso-
phie en ehe-même. La (prestion ainsi ro-
sée, c'était urre victoire cer taine. Aussi la

philosopiiie fajt-eilc chaqrre jour de n ii-

vedes corrquctes. l.es savans et les Ihéolu-;

giens ces deux extr êmes parnri ses enne-
mis seront bientôt eux-mêmes forcés Je
recoimaiire qu'elle est suzeraine par- dr o t

et par naissance.

La r évolution qui s'opèr e en ce moun nt

est immense. Nous serions peut-étr-e in-

coiupéti ris pour en faire conrraili-e les con-
sé juences, écoutons M. de R<''mus,ft r n Le
» tem[)s actuel oflre le spectacle d'rrne

» grande et pei'illeuse expérience. L dce
» est venue aux hommes de n'êlregoirx er-

» nés que ar la r aison. Ils mena d t de ne
n plus reconnaître d'autre autoi ité : (|irt-lle

» tâche pour la raiso», et, par conséquent,
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» pour la philosophie qui n'est que la rai-

» son élevée ;\ sa plus haute puissance! Si

» cile se bornait ;\ rester observatrice, cri-

* tique, historienne, la reniplirait-sUe cette

» tâche ininieuse? Il ne nous le paraît pas,

» et nous lui prévojons de ]>lus hautes

« obligations , puisqu'elle accepte une plus

» grandi^ responsabilité. Ou ne gouverne
» le jnouile qu'avec lies croyances, le genre

» humain les demande A la raison , et la

«raison invoque la philosophie. La philo-

» Sophie répoudra-t-elle ! I »

Le plan que s'est tracé l'auteur nous

force ;\ nous ai rèter ici. Dans notre pio-

chaiu article, nous le suivrons dans l ap-

j>récialioii des dirers systèmes de philoso-

jihie représentés par les ouvrages des chefs

de secte. C. F.

SOCIÉTÉ FRANÇAISE

Pour Li co'iscn'ations des nionuniens.

T.a Soc'été française pom la conserva

-

a-- n les nionumcns,;ir( siJée par de Cau-

iiiout, tiendra sa session annuelle, las 15,

i6 , 17, IS juin et jours suivans, dans la

ville de Bordeaux

.

l'iusieurs membres de la Société ont pre'-

]iarc des travaux d un haut intérè' qui don-

ïierout à cette session une grande impor-
tance.

I^a Société' examinera dans cette session

quelles sont les sommes dont elle peut dis-

poser pour aider à la réparation des anciens

édifices, et décidera à quels travaux elles

seront employées.

La Sociéié tiendra trois séances à Stras-

lourg pendant la session dn congrès scien-

tifique de France, 10* session ; elle se réu-
nira é;^alement en assemblée générale dans
la ville de Rouen, le 17 juillet prochain-

OCSANIE.

Géographie physique.

Éiai de l'Océanie ai>a)U l'arrivée des Européens.

La plus ancienne dignité était celle du

sourounoun ou sultan. Elle se transmettait

héréditairement et par ordre de primogé-

Jiiture. Le sultan exerçait son pouvoir

• l'une manière absolue.Les caprices tenaient

lieu de loi-, sans que rien pu mettre un
frein à son despotisme. Il faut avouer qu'il

ïisait largement de son autorité, du reste

avec une impartialité sans égale. Aucune
olasse de son royaume n'était à l'abri de

ses redoutables fantaisies. Il disposait à son

gré des bit ns et des personnes, accordait

des faveurs pour les retirer, faisait des di-

gnitaires et les défaisait. Après le su'tan,

"t enaient d'abord le visir , raden-acl/pati
,

ïiiinisire responsable, ensuite les rapa/Zs,

gouverneurs de provinces ayant à leur tour

sous leur juridiction les gouverneurs de dis-

tricts et de cantons. Uniquement occupé de

pfiisirs et de fêtes, le sultan confiait à son

^isir presque toute son autorité. Du visir

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.

elle s'étendait,en s'afraiblissant,aux gouver-
neurs de provinces, ;\ leurs lieulenans,

pour aller se perdre aux n»ains des doruiers

fonclioimaires.il y avait 1;\, ou le voit, tout

une hiérarcbie de pelits despotes s'engeu-

drant les ims les autres et dont chacun at-

tirait à soi autant d'autorité que sou supé-
rieur lui en laissait prendre. Le chef de vil-

lage avait seul une origine pojjulaii e. Tous
les ans, les habitanstles coiîimruies élisaient

un chef ou gcriinl^i. Mais chaque fois qu'il

avait à prendre une mesure, il devait en

référer à un conseil donton l'avaitentouré,

et s'entendre avec le moudi/i ou prèti e de
la commune.
Deux tribunaux, l'im religieux, l'autre

civil, étaient chargés de punir les crimes * t

délits prévus par les lois javanaises. La jus-

tice avait deux sortes d'interprètes les gou-
g/iO(i/oiis, grands prêtres, et djasaks juges.

Les titulaires de ces dignités étaient nom-
més par le sultan, qui se réservait le soin

de conférer les grades militaires; de pins, il

accordait le titre si'/apali, seigneur de la

guerre, aux hommes des hautes classes qui
se trouvait nt pla.és à la tète de l'armée.

Celle ci était presque toute composée d'in-

fanterie. Enfin la lance, le sabre, de longs

poignards, des boucliers allongés, etc., telles

étaient les arm s offensives et défensives

des guerriers de Java.

Chez celte nation , la façon de porter le

cm ( espèce de sabre ) et les couleurs du po-

rasol ou pay ong servent à distinguer les

raogs. Le sultan seul,peutavoir unpajong
doré, celui de la reine estjaune.

lie vicomte de XiAVAIiETTE.
L'un des rédacteurs en clief.

NOUVELLES.
— L'industrie vignicole est réellement souffrante.

De tous côlèi on se plaini ; il y a peu de jours, les

propriétaires de la Gironde et de la Côte-d'Or, ont

fait entendre des plaintes plus qu'énergiques, c'e.-t

aujourd'hui te tour de ceux de Blaine-ol-Loire et de

la Dordogiie. Ceux-ci, viennent d'adresser à la Cliain-

bie , une pétition dans laquelle ils demandent la

révision des lois qui régissent les vins en nialièrc

d'ociroi.

— Une ordonnance royale , en date du 2 tnai
,

rendue sur le rapport du ininisli c de l'instiuction pu-

blique, approuve l'élection de 51. de.Rémusat , faite

par l'Académie des sciences morales et politiques
,

pour remplir dans son sein , la place vacante par la

moil de M. Jouffroy.

— - A compter d'aujourd'hui, le public est admis,

à voir dans les escaliers d'Henri II et d'Henri IV, au

Louvre, pavillon de l'Horloge, quatre grands vitraux

peints à la manière du moyeu-;ige
,

fabriqués il la

manufacture des porcelaines de Sèvres, et destinés

à décoier les églises d'Eu, de Dreux et de Saint

-

Denis.

— Le verre bleu -ou violet facilite les progrès de
la végétation d'une manière extraordinaire; le verre

rouge ou jaune l'arrête; le verre blanc n'a aucune

inQuence. Il résulte de celte découverte d'iui savant

horticulteur des Cornouailles
,
qu'il faut couvrir les

plantes et les «erres en verre lileu ou violet
, (|ui

laissent passer que les rayons cliinrupies , tandis cpie

In rouge ne laisse passer que le rayon rnUn iruiiie, et

lejaime cl le vert, (pie les rayons liiiuiiieux. Ainsi lu

lumière et le rulori(|ue seuls .lioiit les plantes

sam les rayons cliimiiiues , ruiuiiie l'a/.ote tuerait

riiomnie sans l'oxigène.

r.uKRisoK uu <;uKriNis»ii;. — Noin lisons dans

l'Union suisse, le crcliiii.tiiic , cette triste innrinité

qui atteint un tiiip grand noiuhri' d'Iiabitans de
certaines vallées des Alpes, paraît pouvoir être hien-

lol élui(»né de la Suisse. A Aigle , il existait en
liStiS une Irenlainude crétins; aujourd'hui il y en a

un seul en bas .\ge, et le petit n4)nil)nî de survivant

a atteint la vieillesse. (À-|r<'udaul chaque année il

naît encore dans celle vitle des enfans dont la eon-
l'orinalion de la léle et des nieiiihres et le peu de dé-

veloppement de riiilelligence dénotent le crétinisme.

Mais on fait dispar.iîlre tous ces caractères en Irans-

poi tant et clevaiil dans les montagnes les enfans qui

olfrent celte tiisie disposition. L'air pur des Alpes

exerce une action spécifique et curalive sur celte in-

firmité.

Ces heureux résultats ont attiré l'attention des

médecins el le docteur Cnggeiibulil a fondé sur le

mont Ahenhdcrg , pi é^ d'Intcriai-ken , un établisse

-

ment pour le traitement des crétins. Cet étahlisse-

nienl ot nouveau , mais il a déjà reçu douze enfans

crétins; les plus jeunes de ces |Mnivres petits é'res se

dé\eloppeiil de jour en jour , leur intelligence esl à

peu de chose près semblable à celle des enfans do leur

âge. Quand aux crétins plus âgés, leur Ir.sic situation

s'jiiiiéliore aussi. Le docteur Guggciibi'ilil dirige l'é-

tablissement et donne les soins médicaux ; deux ins-

tituteurs donnent un enseignement clém ntaire , et

des sœurs de charité se sont chargées des soins ma-
ternels, si précieux po'ir ces malheureuses réatures,

— On éirit de Florence
(
Toscane), le 13 avril :

" La mine de vif-argent, qtii , vers le milieu de

l'année dernière, a été découverle aux en\irons de

Perave77.a
,
près Pise , est en pleine exploitation , et

ses produits s'angmeiitenl de jour en jour. La quan-

tité lie mercure extraite pendant le mois dernier à

dépassé six mille livres. S. A. S. notre grand-duc

vient de visiter en détail celte mine; il a témoigné

aux administrateurs sa satisfaclion de leur zèle, et il

leur a annoncé qu'une commission composée de f^éo-

logues et de chimistes distingués , italiens , français,

anglais et allemands, sera incessamment chargée de

rechercher les autres mines de vif-argent qui, selou

les traditions, doivent exister dans la contrée. >

lissais de philosophie, par Charles de Réniusat.

Hecherches expcfhneiiiales sur les propriétés et

les fonctions du système nerveux dans les animaux

veilébrés, par P. Flourens , secrétaire perpétuel de

l'Académie des sciences (Institut de France), pro-

fesseur de physiologie comparée au Muséum d'his-

toire naturelle , etc.

Des machines à vapeur aux Fiais Unis d'Amé-
rique , particurièrement considérées dans leur appli-

cation à la navigation et aux chemins de fer. Traduit

de l'anglais de R. Ilodge, du docteur Renwick el de

Bavid Stevenson, par M. Edmond Duval
,
ingénieur

;

précédé d'une introduction, par M. Eugène Flachat,

et accompagné de plans de mai hines à vapeur et de

renseignemens fournis par M. Michel Chevalier.

Considérations sur les caraclères de la vie daus

l'enfance, parle docteur F. Barrier.

Rapport de la commission d'enqiiùle du départe-

ment de la Côle-d'Or sur les avanl-jirojeis du che-

min da fer de Mulhouse .'i Dijon. — Sur l'avant-

projel du chemin de fer de Paris à Lyon par Dijon,
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4p] iti-eil deslinr d augmenter la sensibilité

des aig-iilles du midUplicaleur sans alté-

rer leur mogiiciisnie ; parM. Ruhmkorff.

« L'idée (le cet ajipareil , dit M. Ruhm-
korff, m'a été suggérée par riiulicatioirque-

l'ai trouvée dans un m''moiie récent de
IW. Meiloiii , relat veillent à un mojen
firopre à augmenter la sensibilité d'un sj's-

:ème d'aiguilles presque astatiiinc. Ce
naoyen consiste à placer à qu^Iriue dislance
lu gahTxnomctre , entre les deux |)()les des
liguilles , un barreau aimanté liorl/orital

,

nfin d'affaiblir le niagnélisrae de l'aiguille

prédominarîte
; alors, le système étant plus

"«tatiq'jc, l'appareil de\ iènt plus sensible.
jPour parvenir au même but plus commo-
lémciit et plus sûrement, j'ai pris deux
petits barreaux aimantés de 8 centimét'es
nviron de longueur, mobiles autour d'un
ixe situé au centre d'un arc de cercle di-

I isé; les pôles de nom contraire sont en re-
;ard, de sorteque lorsque les deux barreaux
ont verticaux, leur action est nulle h quei-
|iic distance, et l'axe coïncide avec le fil

le suspension. Cet appareil se place au-
lessus du galvanomètre (de la cloclie de
orre), de telle façon que les extrémités

I

ibres des deux barreaus étant au bjs, leur
])Osilion soit verticale, (jue son plan soit le

néme que celui des aiguilles, et que les
oies des petits barreaux aimantes soient
II regard des pôles de nom contraire de
aiguille siqiérionrc >i c'est eilo, qui pré.lo-
nine,ou inversement si le conlrau-e a lien.
•II donujnt un plus ou uu)ins grand écar-

I

émeut ;\ ces barreaux, on augmente plus
;>u moins la sensibilité de l'appareil; une
cis rai)pareii retiré, lu galvanomètre re-
prinl la même sct>^ibdilé (pi'avant l'expé-

rience : cette sensibilitépeut être augmentée
de telle sorte ju'un courant qui ne faisait

dévier l'aignille que de 15°, la fait dévier,

lorsqu'on se sert de mon pttit instrument,

de 60" à 80o. Ainsicet e sensibilité est peut-

élre 20 ou 30 fois plus considérahle. Cet

appareil peutse placer sur tous les galvano-

mètres, mais il ne doit être employé c|ue

lorsque le galvanomètre n'a pas la sensibi •

lité voulue pour des recherches délicates.

J'ai été aidé, pour faire ce petit perfec-

tionnement par les bons conseils de M. Sil-

berman. « — SJ-e®!i-!3

Fontaine de feu dans fe cointé de Glamorgan.

Un jet de gaz iiaturel s'élève au milieu

d'une petite rivière, à environ \ ^fl mille

de Pond-y-Pridd (New Bridge), comte' de
Clamor^an.

Cette rivière prend sa source dam la

vallée entre les montagnes de Llanlrissant

et de Dinas; elle joint le Taff à Newbridge.
Le gaz, quai don y met le feu

, produit
une gl ande flamme haute de 4 à 5 pieds

,

en répandant une chaleur intense. Cinq au-

tres jets de gaz existent dans les champs
voisins de la rivière ; mais ils ne sont pas
aussi forts que celui qui s'élève à travers

l'eau. L'effet qu'ils produisent pendant la

nuit est magnifique.
Expériences sitr ré/cctricilé des roches et

des veines métallifères {/od-is) des mines de

Longclose et RoseAvall-T-Vdl enCornwa 7.

Par M. J. W. IIknwood.
Ces expériences qui ont été communi-

que'esà la société royale de Londres, ont été

entreprises dans le but de déterminer si ce
n'était pas à cau.'e de l'imperfectiou des

galvanomètres ou des autres appareils que
M. Pl. W. Fox etd'autres expérimentateurs,
n'avaient pu pirvenir à découvrir la pré-
sence de l'électricité dans les mines d'éfain

du Cornwall. Or, les résultats dy ces ex-
périt nces démontrent que le granité etle fi-

lon el'étain de la mine de Rosewall-Hill

,

ainsi que les grès et le filon de ciivre de la

mine de Longclo e, préicntent des traces

non équivoques de conrans électriques, soit

dans les différentes parties des mêmes mi-
nes

,
soit dans les différentes poilions il s

mêmes roches qui ont été examinées. 11 pa-

raîtrait aussi, d'après les expériences, que la

nalure et les positions des petites plaques
métalliques mip'oyée^ affectt nt matériel-
lement non seule>mcntrintensité,mais dans
quelquis cas aussi, les directions des cou-
rans, et qu'il y a une différence considé-
i-ahle dans les résultats quand les mêmes
plaques de métal .smt placées sur différeus

matériaux des veines, mètue lorsque ceux-
ci sont en contact immédiat les uns avec les

autres.

CHinsis:.

Nouveau moyen de doser le cuivre; par

M. A. Levol.

Dans la traduction française qtii vient

d'être publiée du rapport annuel de M. Ber-

zéiius, sur le progrès des sciences physi-

ejULS et chimiques, se trouve citée (pages

102 et 103) une nouvelle méthode due à

M. Fuchs, pour la détermination quantita-

tive des oxides ferreux et ferrique, dans

certains cas d'analyse chimique; cette mé-
thode repose sur la transformation du
ch!oruie de fer au maximum en proto-

chlorure . au moyen du cuivre métallif|uc.

Jj'article se termine ainsi qu'il suit :

« M. Fuchs propose aussi cette méthode
d.ni s d'autres analyses; par exemple, pour
tle'ti rmilier le'cuivrc dans les sels cuivri—

ques
,
qui dissolvent autant de cuivre qu'ils

en renierniaient atiparavant. »

La ])résente note donne la elescriptiou

d'une méthode fondée sur le même [)riu^

cijie que celle de M. Fuchs, niais^.^#^^j^^j^
crnis applicable dans un plus grandir)ombré-â, '%

de circonstances, et, surtout, sttsjf

d'un plus haut degré de sensibi

consi'^te à sursaturer par l'ammc
solution cuivrique et à plonger S.

la profondeur du vasequi la renfer

avoir achevé de le remplir avec

bouillie, une lame de cuivre pur, pesée

exactement ; ce vase^ qui doit être un flacon

à l'énieii, à large o'iverture, étant ensuite

bouché aussitôt après l'introduction de la

lame de cuivre, il n'y a plus qu'à repeser

cette lame lorsque la liqueur s'est décolorée

pTr suite de sa réduction au minimum,
pour pouvoir conclure de la pei'te ele poidd

qu'elle a éprouvée, la quantité de métal t|ui

existait primitivement dans le sel de cuivre

analysé, puisque pour la même qtianfité

el'oxigène le protoxide de cuivre renferme
deux fois autant de cuivre que le bioxide.

Cette méthode, qui réussit parfaitement,

est fort exacte , et l'on peut juger qu'elle

occupe à peine l'opéraleiu' pendant cjuel-

qiies minutes; c'est là son principal avan-
tage. Elle n'a d'autre inconvénient efu'uu

peu ele lenteur ; mais il est facile de l'atté-

nuer, en augmentant convenablement les

surfaces de la lame de cuivre: quatie ou
cinej granmres de cuivre en lame mince
peuvent servir à réduire an minimum

, eu
quatre joui s tout au plus, un sel cuivrique-

ammoniacal reufercnant un gramme de
cui\re. J'opère, autant que possible, dans
ces circonstances. Lecui\ re, après l'ojiera-

tibn , offre un aspect parfaitement m.'talli-

epie , et il suffit axant ele le repeser, de le

faire sécher après l'avoir lavé et bieo

essuyé. La nature du sel ele coivie (soit ni- -

trate , sulfate ou chl u ure) ne paraît pas
avoir d'iulluencc sur les résultats, et il ea
a été de même, dans mes expériences, cîe

la quantité d'ammoniaque; cependant,
comme eu somme le cuivre dissous oit

doubler . j'emploie une (piautité d'amino-
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niaque double de celle nécessaire pcHir Faire

enliYi" eu dissoUition le pn^cipité qu'elle a

proiluit dans lo sel caivriquo.

Je n'ai pas besoin d'insister pour faire

remarquer que rannnoniaijiie étant un
réactif forl sensible pour manifester la pré-

sence des sels de b ^^\i^\c de cuivre, cette

sensibilité a ici cette import mi -e qu'elle

permet de saisir très exactement le terme
de la réduction du sel par sa iléi oloration

;

je ilirai seulement qn • la méthode dont je

parle se prête très bien Tanalysc des

alliages renfermant «le l'étain ou de l'anti-

moine; car, après la séparation de ces mé-
taux par l'acide nitrique, le cuivre peut

être dosé directement sans que la présence

de cet acide ait alors ancun inconvénient.

Le zinc que renfe. ment souvent ces sortes

d'alliages n'a non plus aucune espèce d in-

fiuence sur le résultat, de manière que ce

procédé peut être fort utile dans l'analyse

du laiton. A. Levol.

FAC'JLTÉ DE ÎËDEGIIIE.

Cours de chimie organique. M. DUMAS
,
prof.

(6<î article.)

Examinons maintenant comment l'azote

est assimilé dans l'organisme animal ?

Nous avons déjà dit qu'un homme perd
chaque jour 15 à 16 grammes d'azote re-

présentés par 32 ou 33 granimes d'urée et

passant peu à peu , sous l'influtnce de l air

et de l'eau, à l'état de carbonate ammonia-
cal. Fourcroy, le premier, a in liqué que
l'azote disparaît par les urines. Lorsqu'on
ealcnle quelle quantité d'alimens azotés l'a-

nimal doit prendre pour réparer cette

perte, on s'étonne que tout l'azote intro-

duit dans l'organisme soit rejetéà l'état ex-

crémentiel; le doute ne tarde pas à suivre

ce calcul
,
lorsqu'on cherche à établir les

éritabics fonctions des reins. Comment, eu
effet, les reins semblent-ils chargés de sé-

parer des fluides nourriciers le principe le

plus directement nécessaire à l'animal, et

se borner à le perdre à l'état de matière ex-

crémentielle ? Il est donc évident que ce

n'était pas là le but de la nature; le sang
doit donc contenir la matière azotée comme
il contient la matière carbonée. Si donc
vous supposez que dans toute la masse du
sang il se forme de l'urée , dé même que la

combustion du sang se fdi*»dans tous les

vaisseaux, la fonc ion du rein sera aussi

facile à comprendre que celle du poumon.
Jusqu'ici aucun chimiste n'a trouvé d'urée

dans le sang d'un animal en bonne santé.

MM Dumas et Prévost se livrèrent, il y a
quinze ans, à des recherches de cette na-
ture; ils voulurent sé rendre compte des

véritables fonctions du rein , et savoir si

l'urée se forme dans cet organe. A a t ef-

fet ils expérimentèrent sur des chiens, des
lapins, des rats, etc. ; on arrachait d'abord
un rein; l'animal guérissait presque tou-
jours, et toutes ses fonctions s'accomplis-
saient sans qu'il présentât le raoin lre phé-
nomène morbide. Au bout de quelque
temps, lorsque la plaie e'tait parfaitement
cicatrisée, on lui arrachait l'autre rein;
l'animal ne pouvait résis'er longtemps à
cette opération, et il cessait de vivre au
bout de 3, 4, 6 jours, 8 au plus. Mais aupa-
ravant on le saignait et on soumettait le

. sang à l'analyse... Le sang contenait une
quantité notable d'urëe ; où s'était produite
cette matière ? ce n'est pas dans l'appareil
lombaire

,
puisqu'il n'existait plus.

Il résul e donc de ces expériences que
Tarée se forme dans toute la masse dtpsang
pour être purement et simplement élimi-

née dans les reins. Les animaux n'absor-

bent jamais d'aiote par les ponujons, mais

on est disposé ;\ croire (ju'ils en exhalent

par rexpiration à l'élat de <i>nd)inaison

an>moniac,-ile. Nous avons v«i que l'aiole

s'échap|wit dans les urines à l'et U d'urée
,

et que celte matière se convertit , sons l'in-

tluence «l'un ferment animal, en carhonal<>

d'anunoniaque. Si cctU' conversion df l'u-

rée en carbonate d'amnmniaque se faisait

dans les reins, ces organes et leurs amu-xes

seraient bientôt détruits La conversion de

l'urée en carbonate d'ammoniaque sons

l'influence d'un ferment est, selon nous,

une prolongation des forces vitales.

Si . prenant l'urine au sortir de la vessie

on la traite par de l'acide azotique, il s'en

préciiiite une matière rougeàtreabondante.

de Vûzoiale d'iiriu>; traitez l'azotate d urée

par du carbonate de pot isse , vous aurez de

l'azotate de potasse, et l'urée deviendra li-

bre. Cette substance, qui est ton t-à fait neu-

tre, peut toutefois, combinée aux acides
,

former des sels.

Si l'on examine la composition de l'urée

et celle du carbonate d'ammoniaque, on

aura pour l'urée :

C^ 4- Al' IV

Ou en poids atomiques :

Carbonne 12

Oxygène . . 16

Azote 28

Hydrogène 4

60^
(Deux mole'cules de carb me pesant 12,

deux molécules d'oxygène 16, deux d'azote

14 et qu-itre d'hydrogène 4 }.

La composition du carbonate ammonia-
cal est représentée par la formule suivante

C- O' ( acide Carbon. ) Az ' H (ammi^

H^O^ (eau).

Ainsi les formules :

C^ O' + Al' H' I Carb -nate

0^ -|- H' ^ d'ammoniaque,

représentent l'urée unie à deux atomes

d'eau.

Si l'on ajoute à cela qu'on forme , dans

quelques circonstances, de l'urce en unis

santde l'acide cyanique à de l'ammoniaque

(Woehler), rien n'empêche de supposer

qu'il ne se forme dans le sang du cyanate

d'ammoniaque par l'oxidation du cyano-

gène, et par suite de l'urée dans les reins

C' Az " O représente l'acide cyanique ou

de l'oxide de cyanogène.

Az^ + HO de l'ammoniaqu ; , et en

deux formules réunies représentent exac

tement la composition de l'urée.

C^ Az= 0 + Az^ 11^ + HO.

Dans un prochain numéro nous revien-

drons sur cette théorie.

Voici sur quels faits se reposent Us ex-

périences physiologiques de M. Dumas. La

ration d'un cavalier, par jour, consiste en

Ma*, azo'ée maï. caibonii^o

Viande , 285 grammes 70 (viande sèche)

Pain de \

muni- <1066gr.
tion , 7.Ô0 } 64 (glul«n) 596 (fécule)

Pain de \ de pain,

soupe, 316 /

Légumi-
neux, 200 20(mat.az.)

]
Choux , •

(

carottes,

navels, 12.5

'150 (fécule)

15* 746 à 750

J. R.

{La suite au prockain numéro)

GÉOI.OGJI:.
Sun i.Bs tiîuixmns Tun'i »iKf.» dk r.\ iiiib<'.iQ''r,.

ihinêiDice ilu \ ^j(iniiirr de l'AritdrmIc de» sciencrs

lU' l)riixelles,Si . d'Oiiialiti.t d'Uallotj a lu la iinlf

.suii'auie.

Dans deux précédentes colnnumicatiuns

,

ti cnlrclcnu l'Acailé i(^ de (pieiques eir-

eoiisl.iPKî^ s (pli me porli ni à ("l'oire (ju'unr

partit' des sables et d<'8 argiles d(! nos lei" -

•ains primordiaux, ainsi que l'argile mo
derne d'O.slende, sont le résultat d'éjaen-

lations joi'tiesdi rint;''rieur de la terre, plu-

tôt que di s dépôts amenés |)ar les eaux su-

perlieiellt's. Une obser^^itiou (jue j'ai failr

dei)uis lors semble ;umoncer que ce modf
(le l'orm iliou n'est point non plus éti'angci

à nos terrains tertiaires, malgré leur strafi-

cation rc'gulière habituelle.

On savait (pie le plateau qui s'étend de

lîi nine-le Cqmte i^i Jurbise est recouvert p.ir

nue puiss iute assise de ce limon qui cxerrc

line indiitnce si favorable sur la fertilité de

notre pays. On savait également ' que < r

dépôt est ordinairement séparédes terrains

primordiaux par des lits de sable et d'ai^ile,

et que cette dernière forme tiuelquefois à

la surface des taches ou petits lambeaux'

isolés, mais ce que les tranchées creu ées

sur ce plateau pour le passage du chemin

de fer, viennent de nous apprendre, c'est

qw ces taches .-ont le sommet de petites

élévations couiqnes ensevelies sous le dépôt

de limon qui a égalisé le plateau. Or, on

ne conçoit pas comment des matières ame-

nées par des eaux superficielles auraient pu

prendre la forme de taupinières sur les

parties le; plus élevées du sol, tandis que

cette disposif ion cjt une conséquence na-

turelle de 1 <'ja<-ulation. D'un autre côté,

quoique le sable jaunâtre soit généralement

supérieur, sur ce plateau, à l'argile noirâ-

tre, la coupure de «pie'ques -uns des cônes

argileux a fait voir des nids de sable jaunâ-

tre enfouis dans l'argile^commedes témoins

qui attesteraient le passage de celui-là au

milieu de celle-ci.

La disp(.sition des sables à grès ferrugi^

ncux de Diest peut aussi fournir qnelqui s

inductions en faveur de rbypothè,.c des éja-

culations ; on sait que ces .•ables forment le

convonneincnl de la r haîne, plus ou moins

interrompue, de collines qui s'étend di-

Cassel au-delà de Diest , en dominant, de

part et d'autre, des plaines moins élevées.

Or, pour supposer qu'ils aient été amené*

.lans celte position par de.-* eaux superfi-

cielles, il faudrait t'galemi nt admettre qu'il

y a eu dans ces contrées une vaste nappe

de nature analogue, qui a été dénudée ; et

dont les collines actuelles ne sont plus que

les témoins ; mai» , outre qu'il me semWe
difficile de concevoir une force de dénnda-

tion suffisante pour avoir enlevé, sa f deux

petits massifs de collines, toute la partie de

cette immense nappe qui serait étendue du

Pas-de-Calais à l'Escaut, on doit, en suppt»

sant la possibilité d'ime semblable action .

se demander comment il se fait que cette

immense masse de matière en mouvement

n'ait plus laisse de trace sur son passage. Si

l'on suppose au contraireque,àuocépo4ue

où ces contrées étaient enco -e sous l'eau, il

s'est formé entre Casse! et Diest une grandr

fente sur plusieurs points de laquelle il est

sorti du sable et de l'hydrate ferrique, on

sentira que cêe matières ont dû prendre

précisément la dispositioo que nous leur

voyons. Une circonstance qui vient encore

à l'appui de cette hypothèse, c'est que Van

aperçoit quelquefois, dans les dépôts infi--

rieurs au sable de Diest, des espèces de fi-

lons ou de bandes verticales plus ou moins



(iiipivgnées d'hydrate forrique, etqne l'on

peut coiisiHi'rer comriie les conduits ou
déminées par où les t'm;<n;)tions posténeu-

l'iisont arrivé(s au jour; car si i on objec-

fait f[ue ces fiions auraient pu se remplir

,par le liant, jt' réiiondr.i is que la nature

incuble de la i lupart des niat'ères qu'ils

traversent ne pi rmet pas de supposer que

dus tontes s'y seraient coiisci ve'es assez long-

temps ouvertes pour que la substance fer-

rugineuse suj)erficielle ait
I

us'y int'odnire,

tandis «nie les sources q'ji jaillissent hors

des tr rrains s:iblcux nous prouvent que les

jualières poussées de bas en haut savent se

/aire jour travers le sable.

MINÉU/\LOGIE.

ROSITB.

M. L. Svanberg dpsigne sons ce nom un
minéral rose '. ui se tiouvf dans les carriè-

res de calcaire de Aki r, près du lac de Mea-

laren, et qui, jusqu'à présent, a été confon-

du avec l'ampiiodéliie auquel il ressemble

quant à l'extérieur Sa couleur yarie du

rose pâle au roui^e foncé. Il se trouve dans

ce calcaire sons forme de grains , qui dé-

passent rarement la grandeur du clicne\ is,

il n'est pas erist tlli.'^é , mais sa cassure est

cristallme et pre'sen'e des faces de clivage

naturelics luiroitintes. Il est moins dur
que le calcaiie et plus dur que le gipsc. Sa

pesanteur spécifique est 2.72. Chauffé an
chalumeau dans un tube fermé, il donne
de l'eau et perd sa c ouleur 11 fond très dif-

ficilement et se réduit en une scorie blan-

che qui n'affecte pas la forme de boule. Il

se di^sout dans le borax en donn;nil lieu à

un boursoufflemenîj le sel de phosphore le

dissout ave(; p inc , la jiartie non dissoute

s'arjondit dans la perle et devient blanche.

Jlse dissout facilement dans la soude, et ne

perd pas de sa fusibilité dans une pins

grande quantité de soude. Il est facile à

distinguer de l'amphodélite , car le spatli

lliior raie la rosite, et l'ampiiodéliie raie le

spath fluor. L'amphodélite fond beaucoup
plus difficilement et ne se dissout que dans
une très petite quantité de soude; elle se ré-

duit en scorie infusible par une pins grande
quantité'. La rosite se compose de :

Acide silicique. . . ^14 901

Alumine 34,596
Oxide ferriqne. . . 0 688
Oxide manganiquc. 0^191

Potasse 6,628
Soude (trace). ... •

—

t^hau.x. . . . . , . 3,592
Magnésie 2,498
Eau 6,><3

99,476

d iù l'on déduit la formule :

K
CS-4-6 AS4-2 A q.

M {T.

M. Svanberg a trouvé des grains rouges

d'une composition analogue di\ns le calcai-

re de Baldurstad.

H a trouve' aussi à Tunaberg et à Raerr-
grnfraun minéral qui s'accordait lellcment

p ur la qualité et la quantité de ses élémcns

avec l'analyse précédente, qu'ilcioit ne pas

pouvoir en faire une espèce particu'ièrc,

quoique l'identité n'en soit pas parfaite.

-o»)<#"(t:<3;-

l>f ratthnie tymit/tic ci de ses relat/ons arec

i'Iiypcriropliif du ccn'cau.

Sous ce titre, le docteur Munchmeycr
résume un mémoire tort intéressant clans

le< projiortions suivantes :

L^ÉCHO DU MONDE SAVA.NT.

1 o II est non seulement possible , mais
même très probable qu'un spasme particu-

lier de la glotte soit dépendant d'un état

pathologique du thymus caractérisé par

une forme particulière de maladie, et

mérite à juste titre le nom d'asthme thy-

mique.
2» Cette forme de maladie offre, dans

beauco up de cas, un cachet particulier,

et prend fréquemment sa source dans un
man(|ue de développement de l'organisme

dans l'enfance , .<c caractérisant par une
hypertrophie du cerveau.

3" Il peut encore exister d'autres modes
de causaliié du spasme de la glotte, con-
sistant presque toujours dans nue cause lo-

cale qui agit sur les nerfs de la respiration

d'une manière analogue ou semblable au
thymus; encore ces différons modes de la

maladie peuvent être ramenés plus ou
moins au développement de l'organisme.

4^ Une fois la maladie reconnue, il faut

toujours rechercher laquelb- de ces causes
locales se trouve t n jeu On ne se conten-
tera jamais de regarder l'affection comme
une simple maladie ge'nérale de l'enfance

ou comme un spasme idiopatliique pnr;
mais on s'efforcera de de'couvrir la cause

spéciale du spasme. Le temps seul appren-
dra jusqu'à quel point le diagnostic de
l'asthme thymiqucvrai pourra être éclairé

par l'auscultation et la vercnssion , comme
le pensent quelques médecins.

5" Le traitement ne pourra être réelle-

ment rationnel que quand le diagnostic

sera assis sur des bases solides. Les émi.s-

sions sanguines pourront convenir loi squM
y aura pléthon générale, locale on tempo-
raire. Les évacuans pourront être utiles,

comme il; le sont presque toujours dans
les maladies des enfitns. Les antispasmodi-
ques indiqués dans Ici momensd'éi éthisme
ne seront considérés que comme palliatifs

et non comme radicalement cm atifs ; les

narcotiques doivfut être employés avec
beaucoup de précaution, h cause des con-
gestions de sang vers la tète et vers la poi-
trine. Les exutoiies rendent souvent de
grands service?.

De l'emploi de l'ergot de scit^lc dans les pa-
raplégies , les paralysies 1 les asthénies de

vessie et du reclurn dans Cinerde utérine.

Dans un mémoire rempli d'observations

etde considérations [ratiqnes importante^

sur l'empl i médical du seigle ergoté

,

M. Payan établit que si cette substance ex-

cite les contractions de la rîiatrice ,
de la

vessie et du rectum , des nui cks des extré-

mités inférieures, c'est qu'elle stimule d'a-

bord la moelle épinière, qui transmtt à ces

organes le mouvement et la vie. Le seigle

ergoté est donc un excitant de la moelle épi-

nière et des nerfs qui en partent; il n'agit

que secondairement et par voie de trans-

mission sur les organes nommés plus haut.

L'aateur appuie cette proposition sur l'ob-

servation que fournissent à la fois les épi-

démies déterminées par la pré ence de l'er-

got dans le pain, et les < xpériences métU-
cales auxquelles on s'est livré depuis plu-
sieurs années.

Ce fait posé, M. Payan a étéconduit à em-
ployer ce t!e substance contre les paraplé-
gies, contic les paralysies on asthénies de
la vessie, cemtre celles du rectum, et enfin

contrel inertie utéi inc. Poui tantc<;tte subs-

tance ne saurait convenir dans les paraly-

sies qui dépendent d nue myélite aiguë ou
chronique, d'un ramollissement , d'un ab-
cès, de tubercules, etc. ; mais lorsque h la

suite de lésions ou ele commotion» de la

moelle, après ([uo le> catises prcmièies .se

sont dissipées, la para'ysie persiste parce

283

que la moelle épinière ne peut phrs recou-
vrerson a invité première, l'emploi »fu sei-

gle ergolé est toujours suivi de .succès.

M. Payan cte à I appui huit observation»
de paraplégie, un cas même où la paralysie
reconnaissa t pour anse une myélite chro-
nique, un autre cas où l'on ne po .vail l'at-

tribuer qu'à la courbure de la colonne ver-
tébrale, enfin i n cas de paralysie de la ves-
sie chez un vieillard de soixante'-huit ans,
tous guéris par l'emploi dn seigle ergoté.
M. Payan administre ce médicame-nt en in-
fusion on dans une potion, depuis 75 centi-

grammes de ooudre récente de seigle er-
goté pour 125 grammes de liquide, jusqu'à

30 décigrammes, progressivement, dans les

vingt-quatre heuies.

De l'emploi du sirop de miel dans la cons-

tipation.

M. le docteur Roux préconise le sirop de
miel de Provence dit d'Aubenas, comme
un des meilleurs moyens de combattre la

constipation indépendante d'une affection

organique. Selon ce méilecin, il paraît que
la concentration du miel, obtenue par la

cuisson, donne i celui-ci une vertu laxa-

tive que le miel ordinaire n'a pas. Aussi le

conseille-t il aux personnes d'une constitu-

tion chaude et sèche, à celles cpii ont un
tempérament nerveux, aux femmes encein-

tes, enfin à tous les individus dont le ventre
est paresseux. Le double avantage qu'offre

ce nouveau médicament, c'est d'avoir un
goût l ès agréable et de pouvoir être pris

sans aucune préparation préalable et dans
tous les temps. En effet, il .suffit ordinai-

rement d'en prendre deux cuide/ées dans
un vci re d'eau, trois ou quatre fois dans la

journée, pour obtenir l'effet désiré. Du
reste, cet espèce d'hydromel peut être con-
sidéré comme une boisson rafraîchissante

qui doit remplacer les sirops acidulés si ge'-

néralenicnt eniployésdans les temps de cha-

leur. Pour confirmer son opinion le doc-
teur Roux termine en citant nombre d'ob-

sei'ations intéressantes sur les heureux
effets obtem s par le sirop de miel, dans des

cas où l'emploi do purgatifs légers n'avaient

produit ancnn effet et où les purgatifs ac-
tifs avaient occasionné de graves accidena

inflammatoire-.

De Captionie , de l'enrouement chronique^ et

de leur traHemeiitpar les moyens topi pics.

M. Hirtz, agrégé à la Faculté' de méde-
cine de Strasbourg, dans un mémoire «lui

mérite de fixer l'attention des praticiensj

assure avoir obtenu les re'sultats U's plus 9a-

tisfuisans dans les cas d'aphonie, dont le

symptôme principal , et pour ainsi dire le

seul, est un enrouement, une raucité de

la voix pins ou moins iritense, par des in-

sultlation? d'une substance irritante dans
le larynx et dans les révulsifs cutanés.

Après avoir donné plusieurs observations,

M. Iliriz lésunie son traitement, quand uo
malade est atteint d'une ex inctiou de voit

peu ancienne et peu intense, à loi faire .sn-

bir des aspirations ammoniacales ou des in*

sufflations benjoiques ; si l'affection tarde à

s'amender, ou bien si, dans le principe, ou
la jnge opiniâtre, à avoir recours aux in»

sufflations d'aluni pulvérisé , avec une ca*
unie ii'courbée ; enfin à pro\oquer l'éni^

tion slibié'e à des degrés plus ou moins in»

tenscs si 1 afltction e ,t très rebelle.—^^-^m-—
PAii:oirroLOOiE.

Malte.

Los pluies abondintcs qui sont lomLetS
dans les derniers temps , ont mis à décou-
vert plusieurs monumens tris curieux , et
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entre aati"es une crypte dans Lnqiielle se

trouvait un sarcophage taillé dans le roc.

Au niilii'u lie lanip^-s . ilo vasos et d'autres

potcvies, M. S' Jolin , chef do la police do
l'île , découvrit , ;\ son 5^,rand élonnenient

,

une côte de baleine . poisson , comme
on sait, n'a jamais paru dans la Mrditerra-
née. Aurait-elle été rapportée comme sou-
venir de voyage par qucliine navigateur
oublié aujourd hiii ? C'est ce qu'il est ini-

possiblcdosavoir, car on n'a jusqu'à ]iiésent

décou\eit aucune inscription dans cette

grotte.

ZOOI.OGIE.
Société entomologique de Londres.

Séance du 7 mars.

M. Borcbam montre que'ques variétés

remarquables à'hipparchia jauira, et M.
Hope un spécimen d'une soie nouvelle et

très forte, hibriquée par Sbacliam.
On donne lecture d'une lettre de M, Fort-

mnn, relativement à l'entomologiede l'Aus-

tralie.

Le Rév. F. 31. Hope lit un mémoire sur
les coléoptères de la Chine, et donne la des-
cription de plusieurs nouvelles espèces en-
voyées par le d' Ganter de l'expédiMon cbi-

noise au Muséum de la maison des Indes.

Un mémoire est lu par le président sur
dcsclirysolnélides de la nouvelle Australie.

M. "Westiond montre des spécimens d'U-
Topoda régéia/is qui avaient été vus par
ludliers, sur la surface de la terre, dans une
.«^(vre à concombres, et sur les plantes même;
beaucoup s'étaient aussi fixés sur un escar-

bot qui s'était introduit dans la serre. Il lit

cnsuitela description de quelques nouveaux
genres nautiques de la famille des cscarbots

sacrés.

On donne ensuite la lecture d'un mé-
moire de M. F. Smith, sur le genre bylaiis,

a\ ec les descriptions de plusieurs espèces

britanniques qui n'ont jamais été décrites et

quelques noies par M. Huvaite , sur les

mœurs du même genre d'abeilles.

(Traduit de X Athenœum.)

^ SCIENCES INDUSTRIELLES.
IMDUSTBIE.

SOCIÉTÉ D'ENCOURAGEMENT.

Séance du 4 mai.

M. Francœur, au nom du comité des arts

mécaniques , fait un rapport favorable sur

les glaces à faces planes el parallèles Ai
M. Radiguet, opticien

,
pour les usages de

l'astronomie et de la navigation. Cet habile

artiste fabrique ces verres par des procédés

qui lui sont pro|)res , et, ses produits sont

d'une rare perfection , et à un prix si bas
,

qu'on en est surpris. Tous les habiles opti-

ciens de France et des pays étrangers se

servent de ces glaces. M. 'e rapporteur pro-

pose qu'une récompense soit accordée à

M. Radiguet; le comité des médailles est

appelé à donner son avis sur cette propo-
sition.

M. De'cros a présenté à la société un
opuscule dans lequel il expose la construc-
tion des trois bai oaiètres qu'on estdans l'u-

sage d'employer à mesurer avec exactitude

la pression atmosphérique. Cet écrit fait le

sujet d'un rapport verbal de RI. Francœar,
qui loue l'auteur d'y avoir consigr^é les ré-

sultats de son expérience
,
qui l'a conduit à

prévoir tous les genres d'erreurs qu'on peut

commettre, en n'apportant pas assez de
soins dans les observations. M. Delcros est

Lien connu par les intéressans travaux sur
ia mesure des hauleurs des sommités. Du

reste, l'opuscule ne renferme rien qui ne

soit bien connu des physiciens.

RI. Oizé fait une oiunnuiuication sur les

procédé-i dont il fait usage pour dessécher

et conserver les viandes ; un morceau <le

bieuf et nue petite volaille eouserxés depuis

plusuMirs années, .sont présentés au conseil

connue pièce de eon\ iction. Le mi>yeu dont

se sert M. Dizé pour faire ces prép.»-

ratioiis consiste jnineipalemenl A faire

bouillir les \iandes ])cndant une deuii-

heu-^e, et ;\ les soumettre innm'diat ment
A la dessication rapide dans une étuve. Si

l'on en croit l'auteur, les viandes perdent

peu de leur succnleuce , ont conservé une
saveur agré.ible , s nt très nourris anies ,

et peuvent faire de bous bouillons. M. Vil-

lery avait ja lis réussi :\ opérer une semblable

dessication; mais il est mort emportant le se-

cret de ses pi'océdés , cpie M. Di/.é croit avoir

retrouvés, et qu'il met eu pratique depuis

plus de qiiaratUe ans. Ces intéressans pro-

duits feront le sujet d'un examen ap-

profondi.

M. Deruo'z présente au conseil divers

objets dorés ou argentés par les procédés

galvanitjues qui ont fait le sujet du beau
rapport de M. Dumas A l'Académie des

sciences. De son côté, M. lîikington met
aussi sur le bureau des pièces nombreuses
obtenues par les moyens qui lui sont

]iropres. Ces deux rivaux , faisant usage
des actions ebimi jucs et électriques , mais

par des moyens qu'o i croit plus ou moins
différens, dorent l'acier, le fer, le maille

-

chort, l'argent et l'étain , argentent tous

les métaux, et dès l'origine de ce nouvel

art, l'ont amené à une rare perfection. Le
comité des arts chimiques est chargé d'exa-

miner ces produits, dont les ims sont doiés

ou argentés au mat, les autres, en toutou
partie, brunis et du plus bel éclat, et d'in-

diquer en quoi lesproçédés sont semblab'es

ou différens. M. de Ruolz s'est associé pour
cette belle industrie avec M. Cri&tofle, I un
de nos plus habiles doreurs, (t a monté
une fabrifpie en grand, <pn fait espérer

qu'on renoncera dé.'ormais à la dorure au
mercure, .si funeste à la santé et même à la

vie des ouvriers, Fbakcoeur.

ECONOMIE SOCIALE.

Examen de l'ouvrage de M. Rossi.

(
2c article.

)

L'ouvrage dont nous nous occu|>ons

réunit tous les genres de mérite; il a fixé

!e rang que son auteur do t occuper dans
la scie nce économique. Désormais M. Rossi

sera l'égal de Jean-Bapti ,te Say , de Mal-
thus et de Sismondi. Ce n'est p<s que son

mérite comme économiste ne fût déjà

connu et apprécié. Sans doute, tous ceux
qui ont entt ndu.au collège de France le

savant professeur, savent quelle érudition

profonde et variée, quel talent merveilleux

il déployait dans ses belles leçons sur Pé-

conomie publique; mais cet ouvrage qui

est destiné à élargir l'étroite enceinte de
son cours, qui doit divulguer et répandre
les notions fondamentales de l'économie

) ublique, accroîtra aus^i la renommée de
son auteur. Pourquoi le collège de France
a-t-il été si prématurément privé des lu-

mières et du savant Concours de M. Rossi ?

Lui seul sans doute était juge des motifs

qui ont dicté sa résolution , mais la jeu-

nesse studieuse des écoles en gardant le

souvenir de l'enseignement plein de force

de M. Rossi , regrettera longtemps cette

parole élégante et fae le, qui fesaità la fois

la gloire du profes.seur, et l'inslruction so-

lide de son auditoire.

C'est avec lui rare talent, que M. Uoîsi

a traité les graves et belles questions ([ne

soulève l'étude approl'nndii; de cot ageit
natui'el de la |)rodu(^lion

,
qu'on désigut'

sous le imm de (erre. Ciuq leçons ont été

consacrées ;\ C(> sujet, (jui par la nature des
intérêts auxcpiels il lorudui «'t les graves
considérations qu'il soulève, par.iîl appar-
tenir ans i bien an domaine de la |H>liti(jn(',

«pi'à la science de la richesse.

La première <jn(\slion <pii devait natu-
rellement se présenter i\ l'examen de
M. Rossi, était celle qui se rattache à la

forme qui régit iiivariablemeul la distribu-

tion de la propriété financière dans les so-
ciétéscivilisées, je veux dire l'appropriation

particulière du sol.

La possession individuelle qui constitue
un monopole, est le fondement des sociétés

civiles ; c'est un monopole sans doute, mais
un monopole utile, nécessaire en tout,
qu'il est l'indispeirsable condition de l'or-

ganisation régidière des sociétés civiles.

Cette vérité, utile, précieii.se, M. Rossi la

développe de la manière la plus simple
et la plus lumineuse; il la sort de ce mi-
lieu métaphy.sique où les esprits rêveurs
semblent reléguer ;\ dessein les vérités

fondamentales, et qu'il importe comme
telle, le plus à l'homme de connaître.

L'histoire nous apprend, dit-il, quo 1 ap-
propriation de la terre n'c>t inconnue qu'aux
l)euplades sauvages, aux tribus nomades.
Demeures fixes, a[)propiialiou dn sol, et

société régulière, ce so' t là trois idées qui

n'ont jamais été séparées de l'esprit de
l'homme, trois Axils que l'histoire nous
présente toujours réunis.

C'est là aussi le côté politicpie êt social

de 1,^ question ; mais en l'examinant sous

le |)oint de vue économique, on reconnaît
aisément ijUe la possession particulière du
sol qui e^t nécessaire à l'établissement des

.sociétés civiles , t st aussi sous le rapport de
la production territoriale, une cause de

richesses ; de sorte, que sur cette question

capitale, les prescriptions économiques se

trouventpar un fait heureux, d'accord avec
les exigences de l'ordre social et politique

;

la propriété et le' vaste empire dont elle est

la base , se trouvent doublement protèges

contre les attaques dont ils sont l'objet.

Certes , dit M. Rossi , nous sciions disposés

à défendre ici avec la conviction la plus

profonde, l'établissement de la propriété

territoriale. Telle est la conclusion de

M. Rossi ; elle est digne comme on voit du
savant pçofesseur qui dans et s temps d'a-

narchie morale, de désordre intellectuel et

politique, enseigne à la jeunesse ces grandes

vérités, ces grands principes à l'aide des-

quels les états se fondent , et les sociétés

s'organisent et se perpétuent.

Je ne puis passer sous silence cette page

remarquab'e où avec la haute raison qui

caractérise toutes les parties de son œuvre,
M. Rossi cherche à établir ce qui distingue

essentiellement la production territorialedc

toutes les autres. Il la compare d'abord aux
productions industrielles , puis après avoir

énoncé les différeneesquiexistententre'elles,

après avoir assigné à la production terri-

toriale, sa nature, ses caractères, il dé-

montre par un retour habile à la question

qui l'occupe, que la possession particulière

du sol et sa transmission héréditaire, sont

les conditions nécessaires d'un développe-

ment puissant de l'industrie agricole

,

parce qu'elles sont les seules véritablement

appropriées à sa nature.

« Le travail ([uc^ous employez, dit-il,
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ponr produire une montre, un habit, est

un travail dont vous obtenez tous les ré-

sultats immédiatement après que votre

œuvre estadievée. L'horloger ou le tailleur

une lois ses produits vendus, peut, s'il veut,

quitter son état , sans laisser derrière lui

rien d'essentiel. L'agrieulture n'est pas d ins

les mêmes conditions; défrichez une terre

et parlez , ne laissez-vous ricti du vôtre sur

cette terre? celui qui vous succède n'a-t-il

rien à vous? Eu appliquant votre prrfouiia-

lité à ce sol, vous lavez non-seulement

mis en état de vous donner une récolte,

mais préparé pour les récoltes à venir. De

toutes les productions, l'exploitation a(]ri-

cole est une de celles qui laissent le plus de

traces (t de résultats immobilisés de son

passage. Si le sol n'était occupé que m -

mentanémeni: par le premier venu qui en

arracherait ce qu'il poui rait , certain d'être

en.suite supplanté par un autre, il n'y aura t

ainsi que l'histoire le prouve, nul effort de

la part du premier ; il ne se donnerait pas

lapeinede travailler pourcclui 'lUi viendrait

ensuite l'expulser; chacun imiterait ces

tribus nomades , dont tout le travail con-

siste à gratter la terre pour en tirer ce

qu'elles peuvent. Un sol mal exploité ne

rend pas la centième partie peut-être de ce

qu'il pouriait rendre. Ainsi
,
inde'pendam-

ment des considérations morales et politi-

ques qui se présentent dars l'exjmen de

l'origine et de la légitimité de la propriété,

les coasidcralions économiqi ei suffiriient

seules pour faire comprendre que, - ans l'ap-

propriation du sol, on ne ptut concevoir

pour l'homme, ni richesse, ni bieii-étre.

L'association Ir.iniainc ne pouvait guère

se'levei' au-dessus de la tribu noatade, ni

'franchir les steppes de la barbirie. «

'Ob'igé |)ar la nature même de son œavre
de se renfermer dans les lituiles de la

science économiq ic , c'est avec un respect

visible que M. Rossi évite la discussion des

questions sociales et politiques qui se pré-

sentent sur ses pas; toutetbii, le savant

professeur ne s'est pas tellement soumis

aux prescription . iriq)érieusesde sa mission

qu'il n'ait fait quelques excursions sur le

domaine de la politique.

Et, disons-le, la ])| uj'art des question > que
présente l'étud-j de la terre considéiée

comme agei t naturel de la production , ne

pouvaient être résolues que par l'applica-

tion des pri icipes de la science politique;
'< cette application indique plutôt le lien in-

î timequi unit celle sciL-nce h celle de la ri-

i
'• chesse, que la discussion d un sujetétra' ger

I à la matière. C'est donc à un examen varié,

completde tontes les facesd'une question, et

t non ànnedisseï lation politique, intéressante

s sans doute , mais déplacée ,
que s'est livré

M. Rossi, De ViLrtnÉAL Lassaigne.
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Pfivaae en bois,

li Sysiemc dcM. Slaid.

Après le .«^ystèmcde M. Delislcdont nous
avons entretenu nos lecteurs dans notre

numéro du 24 avril, vient celui de M. Staid,
" qui mérite d'être mentionné.

Cinq systèmes ont été expérimentes dans
'î' les rues de Londres depuis 1838 jusqu'à c<i

) jour, savoir :

1" Celui de M. St.iid , dans 11 localités, sur
»"

. 9,000 mètres de suif. ce;
« 20 Celui de M. Delisic, dans 31 localités,

sur 20,000 mètres de suiface;
3* Celui de M. Carey. dans 5 localités, sur

2,000 met' es de aurfjce
;

'"' 4" Celui de Grimman, dans une localité,

sur 700 mètres do surface;
•il,

5» Celui de M. Rankin, dans deux localités,

sur 500 mètres de surface.

M. Staid, jusqu'en 1841, a préféré, pour

son pavage eu bo:s, un sol perméable h un

sol maçonné , et il a établi ses e-;«ai-> d'ajirés

ce principe, afin de permettre aux eaux Je

s'écouler entre les blocs et au travers du

sable.

L'expérience ;
araît enfin l'avoir conv in-

cu qu'il faisait errt ur, car en février der-

nier il commença nu noTiveau système en

adoptant dans Duncarmou street une fon-

dation concrète faite de ciment romain et

de cailloux de la Tamise; son aire, quoique

n'ét.nit pas faite des meilleurs matériaux,

remplit cependant son objet

Ses blocs, qui sont à six c('itës, n'ont aucun
principe de cohéMon entre eux : chacun a à

supporter une pression t]ni doit produire

das différences indépendantes du niveau et

par suite détruire la matière concrète.

Ils n'ont aucune force de lésislance contre

toute pression d'en haut provenant de di

latation en temps humide ou de gelée.

Il n'y a pourtant rien a objecter contre

son mode qniint à la facilité du pavage ou
des replaccmens.

Dans les blocs de W. Staid les fibres sont

placées vei licalement; lui et pkuicursautres

personnes ont proclamé cette fonction des

libres comme étant d'un important avan-
tage; cependant ce point est coniesté et

d'autres personnes expérimeiiti'e'; sont d'o

pinion (pie la ^erticjlité des fibres est po-

sitivement lin désavantage dont e[uelques

mots feront ressortir l'évidence. Depuis le

pie.nier cercle concentrique de fibre rési-

neuse qui forme le cœur d'un arbre
j
isqu'à

celui qui se termine avec la circoniérenee,

la force de résistance à la pression varie en
proportion de la distance du centre ; en
sorte que tel poids ou tel coup qui pourrait

être supporté par le C(rurdu boi,'-, détruirait

entièrement la ])artie njoins solide qui se

trouve près de la circonférence. Ainsi donc
quand un bloc est coupé de manière que la

(ibre se tr ouve verticalement, il s'ensui\Ta
tout naturel Itnicnt que cha-jUe partie doit

êlreallernativemenl soumise au même poids

et à la même percussion , et aura à les sup-
porter seule sans aucune résistance coopé-
rative de la part de la fibre Id plus fernie à

aider la plus iaib e. En sorte qu'il doit y
avoir unefendance dans le bloc à s'user à

la éireonlérence ou au bord beaucoup plus
I apidement qu'au centre.

De plus, le uicilleur moyeu de fendre un
bloc de bois avec un iu^trunient tranchant
e t de le placer de manière à ce que la fibre

soit verticale.

La mémo obje.tion s'applique à la verti-

calité des libres en ce qui concerne l'élasti-

cité, propriété conservatrice de ceyiavage.
et ijui aide beaucoup à l'action des pieds des
chevaux , car il est également évident ijue

la position la plus éla&ti(|ue est celle où les

fibres sont incJinées.

Ces faits sont amplement démontrés dans
les essais établis par M. Staid, Après quel-
ques mois de service les blocs devienneut
convexes à la surface , et sont plus usés à la

circonférence qu'au centre sous les mêmes
pressions et percussions.

M. Staid a abandonné son mauvais sys-

tème de rainures
, qui consistait à clian •

freindre les bords de ses blocs sexagones

,

ce qui les rendait plus iiromplement con-
vexes au sommet et contribuait davantage
encore à luire glisser les chevaux : 51. Staid
a adopté celte année le système des rainures
parellèlcs, d'un côté à l'autre de la rue,
système que les autres inventeurs avaient

I
employé deux ans auparavant, et encore

ti cuvèrent-ils que ce n'était là qu'un bien

faible piogrès vers un système parfait de
rainures.

Il n'est pas étonnant alors que le pavage
h> xagone ait néces.' ité un renouvellement
partiel d.>ns presque tous lus essais établis

depuis quelque temps , et qu'il ait fallu le

changer entièiement dans quelques locali-

té-:. Celui de OldBailey et ceux récemment
déplacés dans Saiiit-Giles et Je Sland peu-
vent être cités parmi les plus mauvais spe'-

cimens de pavage en bois que l'on ait vus
dans la métropole, et pourtant qaelqu'im-
])ai fiite que soit cette métliode, la perse'vé-

rance de M. Staid dans l'introduction géné-
rale du pavage en bois, mérite de grands
éloges.

Les ]jrix pour les blocs de six pouces de
piofondeur sont de 11 francs par mètre, et

pour la matière concrète qui en est la fon-

dation 2 fr. 50 cent, par mètre.

Des avantages de la culture des prairies ar-

tificielles, pr.'s- s dans ta classe des légu-

mineuses.

Le système de la culture alterne, dû en
grande partie à linirodiictioii des prairies
artificielles prises dans la clause des légumi-
neuses, a commencé depuis près de cent ans
dans notre Lauragais

; et mon oncle, M. le

comte de Maureniont, est je crois le pre-
mier qui ait introduit ce genre de plante;
la première chose qui frappa ses yeux, fut
l'amélioration qu'elles produisaient dan ; le

sol, et c'était surtout pour fumer la terre .

disait-on, qu'on les cultivait , satis encore
rien changer au genre d'assolement adopté.
Ce fut surtout le sainfoin qui futemployé;
et, comme il réussit spécialemeut sur les

terrescalcaircs qui étaient alors considérées
ici comme les moins fertiles; comme déjà
et depuis l'introduction du maïs, la culture
triennale était ado|)tée snrces sortes de sols-
et que l'on ne pensait as toucher à ce prin-
cipe, encore et anjourd hni même respecté,
on ne le laissait subsister qu'une année,
quelquefois deux; et l'amendement pro-
duit par son défrichement était encore bien
plus apparent. Lorsqii*en 1806je commen-
çai à cultiver par moi-même, mes terres
n en recevaient que quelques carrés dans
les parties oii la récolte du blé s'affaiblissait

sensiblement. Ainsi qu'il faut toujours coni.-
mencer

, je me livrai à quelques lecture^,
et je lus surtout séduit par cdle des on-
\ rages deRozicr et de Gilbert; maisj'avais
pour voisin un ami de mon père, M. deViI-
lèle, qui avait beaucoup étendu la culture
des plantes fourrageuses, l'avait mise sur la

ligne Je jcs produits
, et, à son exemple

, je
résolus, mais peu à peu d'en faire la base
de ma culture; et par leur moyen de noui-
rir mieux un s bestiaux , de me mettre \)\n-^

tard dans le cas de
i
ouvoir eu augmenter

le nombre et ensuite la masse de mes en-
grais. Par les comptes que l'on avait tenus,
et dont je ne retrouvais que quelques notes
de 1795 à 1805, j'appris que le produit
moyen du blé dans les terres que j'étaisap-
pelé à administrer avait é é de 364 hecto-
litres sur 72arpens,ou 1 hectolitres 91 par
arpent, et que celui des pailles avait ététoii-
jours en terme moyen de 7185, ouenviTon
1 00 gerlies par arpent. Onze paires de bœufs
ou de vaches de travail, 19 jeunes élève.'', et

prés de 1-20 bêles à laine, composaient Ta-
nimalite' de mon domaine, alimentés par
30 voitures de fourrages, produit de prc's

usés farouches, vesces noires, 3 de .sainfoin,

3 de maïs en vorf, 70 de paille. 3'^ de pan;-
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oulcs tlp ini»i* *t >li' iK"!|>oiiilleA, [^/rouisses

ft camhorlcs). ToUo était la slatislique agri-

ct>Ie lie ce domaiiu-, loiMjur je commençai

à raclmini->trfr.

Je in'occii|uii priiiciiialeminl J'oteiuhe

1.» cultiiie ilu sainfoin, et ilans qneli|ues

lieux celle du tielle
;
j'en lis la base et le pivot

lie mou système, et, comuje mes terres

étaient encore laiMcs, jVn étendis ;\ quatre

aus la dnive, et j
établis un intervalle de

ouîC ans entre le detVicheuK-ntet le retour ;

ce qui me donna un assoleuii nt de quinte

an«. Mes terres arables fiiri ni do ne ainsi di-

visées comme je l'ai dit en parlant dusaiu-

i'oiu, ma principale prairie; elles recevaient

quatre soles de sainfoin, une en fèves, fa-

rouche ou vesces noires, nue fumée en légu-

mes, bn,pois, haricots et autres cultures ac-

cidentelles, quatre en bli>, quatre en mais,

une jachère morte, fumée qui servait de

préparation au blé sur lequel je semais

le sainfoin de nouveau. Cet assolement

|)rcparé par plusieurs années d'essais
,

termina sa carrière en 1830: et le résultat

moyen calculé sur cet espace de temps de

ving^î-cinq ans, me porta un produit en blé

de 9 hectSlitres en grain et 1 55 en paille par

arpent. Cette production de pailIcvulV.u^-

mentation du nombre de mes bestiaux, était

pour moi insuffisante. Ji^pensai à l'accroître

en défrirhanl le sainfoin au mojen du blé,

an lieu de maïs; et comme il me parut

que l'amélioration de mes terres rendait

moins productive la (|uatrième coupe du

sainfoin, dont peut-être la terre se fatiguait,

j'ai changé ma rotation en la réduisant à

neuf ans, dont trois en prairie arliflcielleet

neuf de repos de celte production, ainsi

qu'il est décrit dans l'article précité. Lors-

que lesterres me paraissentpréfércr le trèfle

qui ne dure que deux ans, jC le sème en au-

tomme sur de l'avoine que je fais alors suc-

céder au blé; cherchant toujours, comme
on le voit , à rentrer dans l'assolement trien-

nal en usage. Les ré.sultats de 1830 à iSliO

m'ont donné une récolte en blé de 10 hec-

tolitres par arpent et 250 gerbes de pailles.

.Te ne puis évaluer à moins de 50 voitures

les panicules de maïs, et à 100 voitures les

dépouilles de cette plante.

Sans doute que l'amélioration n'est pas

toute due directement à la prairie; mais

l'augmentation et lu plus abondante nour-

riture des bestiaux ont produit beaucoup de

fumier, auquil ces avantages ne sont pas

non plus éti anners;el cette branche impor- _

tante de l'économie ruralp est actuellemeni

portée au nombre de 80 tètes, non compris

les bêtes à laine. Vodà ce que j'ai fait; d au-

tres pourront mieux faire, elilspeuvent être

assDrés qu'ils réussiront, s'ils ont assez de

patience et de persistance pour ne pas se dé-

courager pour quelques mécomptes aux-

uue's ou doit toujours s'attendie, et que,

comme un autre, j'aieu sou vent à éprouver.

Il m'est donc démontré par trente-cinq

.'ins d'expéricncequerintroiiuctiondes prai-

j ies artificielles améliore le sol, nngmetite la

production du blé (le maïs en profite même
davantaf^e), nous donne les moyens d'aug-

menter l'élève des gros bestiaux , et parce

moyen d'accroître notablenieutnosrevenus.

C'est surtout sous ce dernier rapport que

les io-gumineuses l'emporteiilsur lesgrami-

nées. Comme alimeolation ,
je crois qu'on

pcHt afiirmer que les premières surpassent

lesautres d'un tiers, c'e;t-à-dire que trente

livres de leur foin équivalent à quarante li-

vrr s des aulrc.i : non que toutes soient au

même degré; les gramminées sèches et ve-

nues -sur un sol élevé, sont plus nourri.' s m-
les que celtes venues dans un terrain hu-

mide ; la luzerne et le trèfle le sont plusque

le saiulbin; uiais il est bien dilïicile, pour ne

pas dire nupossible, d'établir eutte les piau-

les de la même famille des rapports mathé-

matiques niêmt! approihés INous .savons

seulfuuMil d'après une constante expéi ienee

que les anunaux nourris exclusivement de

Ic'gumiueuses et îi satiété, iiuisseuttoujours

par des alfeetions puhnauaires et quehjue

fois cérébrales; ils dexienuent poussil's et

obèses; aussi est-il pour eux plus m'ccssaire

que pour ceux qui sont nourris de foin na-

turel, de faire beaucoup entrer dans leur

alimentation la paille qui n'est qu'un foin

n>oins appélenl. (domine les bêtes boxines

absorbeni par le séjour de la nourriture et

ses circonvolutions dans leur corps beau-

coup plus de i)arcel es nutritives, ilfaut sur-

tout leur ménager le foin artificiel, et ne pas

en trop donner surtout aux bêtes à laine,

plus délicates et moins soignées individuel-

lement.Quant à la quantité de fourrage en

sec que pc-ivcnt donner les prairies artili-

cidles, Gilliert e!. Taër ont fait des expé-

riences comparatives, qui prouvent que la

luzerne dans ces trois ou quatre coupes

donne le double eu foin (ju'une bonne |)rai-

rie naturelle, le trèfle dans deux coupes en

peut donner une fois et demie, le sainfoin,

les cinq quarts.

En calculant sur une masse de teri es la-

bourables de 300 arpens, et en supposant

que 80 soient occupéi par des prairies arti-

ficielles de toute nature et de tout âge, ou

.uourra penser qu'il est possible d'él iver 80

têtes de bê es à cornes, les veaux de deux ans

et au-dessous comptant pour moitié, et les

bêtes à laine pour un sixième; que les pailes

pourront sudire, et qu'on aura le fumier né-

cessaire pour 50 à 60 arpens.

A. J. M. DE Saint-Feux.
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Formule pour déterminer la capacité du
vide des tonneaux oo des Foudres en vi-

dange posés horizontolenient
,
par M. La-

vigne.

La capacité du vide d'un tonneau, quand
le plein ejicède la moitié du tonneau, est

égale au produit de la surface d'un cercle

qui aurait pour diamètre une fois et demie
la perpendicidaire menée du centre du bon-

don au plan terminateur du vide, multi-

pliée par U longueur intérieure du J^n-
neau.

Lorsque le plan terminateur du vide ap-

proche de l'extiéniité supérieure des dia-

mètres verticatix des deux londs , alors on
|)eut considérer cevide comme une portion

d'ellipsoïde, dont le volume serait égal au
produit de la siu face d'un cerc'c qui aurait

pour diamètre la pei pendiculaii e menée du
centre du boiidon au plan terminateur du
vide, plu.s les deux tiers de cette hauteur,

ou les trois quarts de celte hauteur si le

plan terminateur a atteint cette extrémité
;

lesquelles surfaces, multipliées chacune pai-

la longueur intérieui-e du tonneau , don-

nent au produit la capacité de chaque vide.

Ri'siinié. Ainsi, pou." connaître la quan-
tité de liquide nécessaire pour remplir un
tonneau en vidange, il faut ; 1" prendre la

hauteur du vide â partir du centre du bon-

don ;
2° former la surf .ce d'un cercle qui

aur.i pour diamètre cette hauteur, plus la

moitié de celte hauteur, ou les deux tiers

ou les trois quarts de celte hauteur, selon

que le plan terminateur du vide se rappro-

chera ou aura atteint l'extrémité des dia-

mètres verticaux des deux fonds.

Cela posé, prenons quelques exemples.

S'oit proposé de trouver la capacité du
videdansune barrique ou tonneau qui pré-

senlnail les dimensions suivantes; .savoir:

le diamètre du lx)n(',e, 87 ceutinurtres; le

diamètre nu)yeu di s deux, (omis , l^t cmli-
mètres

;
longueur intérieure, lit» cenlim/:-

très; hauteur du vide, 31 centimètres.

Le vide étant pl.is près du ci ntre du toa-
reau que de la hauteur des diamètres ver-

ticaux des deux fonds, ajoute/, la moitié de
la hauteur du vide, (|ui est 17, à 31, vous
aurez. 51 omtimôtres pour le diamèlre du
cercle à supposer. La surface de cv. cercle

,

2,0 13 centimètres, multipliée par 1 Ki, lou-

gin'ur intéric in'edu tonni!au,domuî 230988
centimètres cubes ou 2')7 dreimètres cubea
))our la capacité du ville; et comme un dé-

cimètre cube est le volunu: du litre, il fau-

dra 237 litres de liquide pour achever de
remplir le tonneau

.Si la hauteur du vide n'était que de 15
centimètres , le plan terminateur du vide

étant plus rapproché de l'extrémité supé-
lieurc des diamètres \ertieaux des fond»,

on ajouterait 10 deux tiers tie la hauteur
15, ce qui donnerait 25 pour diamètre du
Ccrcleà supposer, dont la ,urface,491 cen-
timètres, multipliée par 1 1(3 , longueur in-

térieure, d'iune 569'j() centimètres cube»
ou 57 dé'Mmètres cuiic- pour la capacité du
vide; d'où il suit qu'il faudra 57 litres de
liijuide pour achever de remnlirle tonneau.

Enfin , si la hauteur du vide n'était que
de 8 centimètres, la hauteur du plein ayant
atteint et même dépa.ssé l'extrémité supé-
rieure des diamètres verticaux des fonds

,

on ajouterait 6, trois quarts de la hauteur

8, à cette même hauteur, ce qui donnerait
11 centimèlies pour diaaiétre du cercle à

supposer, dont la .surlace nuillipliée par la

longueur intérieurel 16 cen imèhes, donne
1 7864 centimè'.rts cubes

,
près de 18 déci-

mètres cubes pour la capacité du vide.

Ainsi, dans cet exemple, 18 litres de liquide

achèveraient de remplir le tonneau.

De l'éduc itioli des vers h soie à trois mues.
(3ii arlicle.)

L'objection la plus vulgaire contre les

vers k soie à trois mues consiste dans l'ap-

parente intériorité du produit en cocons, à

cause de leur légèreté comparative En
effet, ils sont de quelque chose plus légers

que les cocons ordinaires, d nt il faut 350
.1 400 pour faire une livre de 28 onces ( 0 k

.

762). tandis que des premiers il en faut de

440 à 500.

Mais, pour peu qu'on soit cmnaisseur,

on reconnaîtra facilement la faiblesse d'une

objection qui ne repose (jue sur une pure
illusion. La véritable et la seule importante

donnée dont on doi\ e part'r pour juger le

produit des vers, c'est la comparaison de la

consommation de la feuille avec le rcven»

en cocons. Or , les expériences liiites à cette

intention, par plusieurs , et que j'ai moi-

même vériflées, prouvent qu'à poids égal

de feuilles on obtient des trois-mues un
produit égal a celui qu'auraient donné les

vers ordinaires, c'est-à-dire »ine livre de

cocons pour environ quatorze livres de
feuille. Même le produites! plusconsidéra-

ble si l'on admet I oijinion de Dandolo, le-

quel s'exprime ainsi : « ()uoiqu'ils soient ini

» peu plus pe.ils(les vers à trois mucs),loi'.s-

» qu'ils atteignent leur plus longue taille

» ils déxorent plus de nervures de feuille

» de mûrier que ne font les autres. Ainsi

» aiiive-t-il qu'avec ceux-là on perd uu
» peu moins de feuille. »

Ce résultat est facile à cxpli(juer, puis-

que si ces vers, vivant moins long temps,

n'atteignent pas la même grosseur que les
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aulrcs, cela tu nt précisément à ce que cha-

cun d'eux consomme un peu moins de

feuille , c mpensant ainsi la légèreté du co-

con )>ar une moiudredépense de nourriture.

L'éducation des trois-mues présentent en-

core un lai^ |ui, jusqu'à ce jour, est passé

comme ina|)crçu, mais qui, au premier

abord,semble fortifier l'objection que nous

réfutons. Si on compare le produit eu cocons

d'une once (Ok. 027 g. ) de semence des

trois-inucs avec celui d'un j:oids égal do se-

mence ordinaire, on trouve que le second

est notablement plus grand que l'autre,

puisque ce dernier peut atteindre 70 et

même 80 livres (de 5;i k. 370 g. i\ Gl k.),

tandis nua le premier n'arrive qu'à 50 ou
,~)5 livres f fie 38 k. 120 g. à 41 k.9.S0 g.),

( t difficdement dépa.sseôO livrrs (15 k. 750
•r.), même dans les circonslances le> plus

favoraidcs. Une aussi considérable dispro-

portion peut certainement éloigner beau-

coup de gensdecetteéducation; car ii sem-

ble logique de conclure d'un tel résultat

(|ue cette race est ou natuiellemcnt peu

productive ou sujette, par faib'esse de cons-

titution, à un grand déctiet. Qu'elle ne soit

pas moins productive que la race connu une,

l'expérience ci-dessu-î rapportée delà com-
paraison de la feuille avec le produit des

(.'ocons dans les deux races, le démontre

avec évidence. Quant à l'issue délinivc de

l'éducation, je suis persuadé, et par uia

propre expérience, que ces vers, soit parles

raisons précédentes, soit par leur plus

prompte n;ontéc , doivent se conserver

tnieux, bien loin d'être sujets à plus de dé-

périssement.

ï;i, sur ce po nt, Dandolo est encore de

cet avis lor.squ'il dit : « Plusieurs estiment

cette race
j
lus délicjtc; elle me paraît, au

contraire, très vigoureuse, a

D-i os l'espace de sept a miét squeje i'élè\ c,

j'ai observé plus rréf|uemmentles Itarpions

que dans la rdce oïdinaire; mais, en revan-

<"lic, moins souvent les jainia^ cl les noirs.

Quant aux. autres maladies, jene pense
[ai avoir a-sez de faits pour rien affirmer;

mais s'il mcfallait prendre un parti, j'incli-

nerais enfavcur des tro s-mua. Je me borne
à dire que leur éducation m'a toujours

réussi, ainsi (|u'à (quelques amis qui ont
vou'u l'essaver, et particulièrement cette

année: je pourrais nom aier d'autres per-

sonnes qui s(j sont procuré de la semence,
vu h; succès des éducatious qu'elles ont ob-
servées.

A quoi lient donc la différence signalée

entre le produit des deux races? La cause
t-sl facile à indiquer <u n'a rieu de défavo-

rable. Voici les chiffres mis en avant par
Dandolo lui-même:

« Les œufs d'une once (0 kil. 027 gr.)

» de vers communs sont au nombre de
" 39,168; ceux d'une once de la race à trois

» mues, 42 600 : ils sont, par conséquent,
» moins pcsans d'un onzième.

» Or, si tous les vers provenant de ces

» œufs filaient leur cocon, on obtiendrait

» des vers comnuins 108 livres par chaque
» once (85 kil. 350 g. par 0 kil. 027 g.),

» en admettant que 360 cocons pèsent une
» livre. Kt destrois-nuies on obtiendrait seu-

» lemeut 70 livres (53 k. 370 g.), en admet-
» tant que 600 cocons donnent une livre. »

Ces chiffres, qui dans la pratique éprou-
vent d'assez grandes variations, donnent
tout de suite raison de la différence obser-
vée. Il faut, en outre, tenir comp'e de deux
observations.

Le poids des cocoits varie assez d'année;

cnannécctsile chiffredeSGO Ionnépar Dan-
dolo pour les vers communs doit être main-
tenu comme poids normal des bons cocons.

celui qu'il donne pour les irois-mucs s'écarte

considérablement du poids des bons dans

cette rate Je ne lésai jamaistrouvésaussi lé-

gers.Dans les année- les moins beureuses,520
m'ont suffi pour faire la livre (U kil. 762),

et 440 dans les plus hetireusis, et je crois

qu'on pourrait y venir avec moins encore.

Deuxiè.nement, quoique le poids de la se-

mence soit aussi sujet à quelques varia-

tions, comme Dandoio lui-même l'a remar-

qué, cependant, d'après mes expériences

réitérées de cette année, je croirais pouvoir

considérer la semence Atsirois-mues comme
un peu plus pesante que l'autre, ayant d;ins

ceux-là toujours trouvé le nombre des œufs

moindre d'environ un millier.

Quoiqu'il tn soit, cts données permet-

tront d'apprécier la vrai cause du moindre

produit en cocons, et de » cconnaître que,

dans aucun cas , elle n'accuse l'infériorité

réelle de l'éducation que je recommande.
Il faut seu'cment er. conclure que celui

qui veut s'y livrer doit faire couver un tiers

environ de plus de semence pour obtenir

le produit ordinaire. Peu lui importe, puis-

qu'il trouve une compensation correspon-

dante dans une plus grande fécondité; car

on peut établir que, dans un même poids

de cocons on obtient dans les deux races la

quantité de semence convenable pour don-

ner un produit égal.

Ainsi un examen attentif empêcherait

bien certainement l éducaleur de s'effrayer

de la légèreté plus grande des cocons, ou du
mo ndre produitde là semence. Maiscomme
la plus part des hommes s'attachent à l'é-

corce des faits sans pénétrer plus avant , on

ne peut douter que lespremièresappai ences

n'aient beaucoup contribué à rttenir dans

d'élroi tes limitesla propagation de cette race.

.SOCIÉTÉ LINÉAIRE DE LONDKf.S.

Séance du 15 mars.

U est donné lecture d'une lettre de

M. Sol ly, accompagnant l'envoi de quelques
objets microscopiques qui

,
ayant été gar-

dés dan.s une armoire, avaient été couverts

d'une couche de vernis sous l'inQuencc de
1 huile exhalée du bois de ce meuble.
On lit un mémoire sur l'eJgivorfhia, nou-

veau genre de plantes de l'ordre myrsina-
cea

,
par M. Faulkner, surintendant du

jardin botanique de la Compagnie des In-

des, à Saharumpore. Ce genre, dont la

seule espèce est E. huxifoUa , est une des

formes les plus caractéristiques de la végé-
tion du bas Affghanistan. On le trouve en
compagnie du Dodanea divica , olea lac-

toona, et une espèce non décrite de plantes

asclepiadées , une campelipis. L'un des

points les plus remarc[uables d'edgivorftiia,

est que le sljle est poussé en dehors de la

fleur tandis qu'elle est encore en bouton.

Ce fait fut indiqué à l'auteur par M. Grif-

files.

M. Bowerbank montre un nombre con-
sidérable de polypiers vivans qu'il avait
.' pportés le matin même de Shurness

;

parmi eux était le bouerbaiikia.

(Traduit d* rAihenœum.)

SCIENCES HISTORIQUES.

Edition du manuscrit le Palympscste connu
sous le nom c?'Ephrem le Syrien.

Un jeune savant, M. Tiscliendor/r, s'oc-

cupant de recherches d'érudition sur les

manuscrits des princpiales bibliothèques de
l'Europe , va publier chez M. Tanchnilz, à

Leipzick, l'édition d'un manuscrit pour le

moinsaussi préi;ieuxquele Coder yaticanuf

découvertparlesavantcardinal À ngelo A/a-

r/o.- c'estle (ameux Palimpseste (1) apparte-
nant à la Bibliothèque Royale de Paris et

connu sons le nom A'Ephrcni te Syrien, Son
écriture primitive (en élégantes majuscules
grecques) du sixième siècle et contenant une
partie dntexteoriginaidu Nouveau Testam-
ment ,avait été effacée pour être remplacée
par le texte d'un ouvrage insignifiant, cn
écriturcciirsive grecque du Xll' siècle. Les
conservateurs des manuscrits de la Biblio-

thèque Royale sont parvenus , au moyen
d'ingénieux procédés chimiques, à faire re-

paraître en coideur hlcuccl presque entiè-

rement Tancienne écriture, tout en conser-

vant à l'écriture plus récente sa couleur
noire. Cette publication, fort importante
pour l'exégèse du Nouveau Testament, in-

téressera vivement les érudils et les théolo-
giens. Nous avons pu comparer avec une
page du manuscrit lefac-similé queM. Tis-

chcndorjf a fait exécuter par M. Frédéric

Lepelle, de Paris. Nous avons trouvé entre

la page originale et son imitation une telle

ressemblance, que nous n'imaginons pas qn«
l'exactitude de la reproduction en cegcnrft

puisse atteindre une plus parfaite identité.

Au reste, ce travail, toutremarquable qu'il

est, nenous a pasétonné: nous connaissons

depuis longtemps du même artiste de beaux
fac-siîni/c de chartresdu moyenage,et nouî-
avons vu, récemment,ceux qu'il fait des pa-
pyrus greade la collection du Louvre pu-
bliée sous la direction de M. Lefronne. Nous
sommes de l'avis du journal des Débats

qui vient de dire que le fac-similé d'Ephrem
le Syrien exéciilé par M. Lepel'e « peut ser-

» vir comme fpccimen irès-sati ffai'sanid'un
» travail irls-diffîcile. »

IfOUVELLE - ZÉLANDE.

D'après une lettre, lue à la Société de
Géographie de Londres , et datée d'Auck-
land, le k octobre 1841 , le capitaine Sy-
mondsest parvenu à explorer l'intérieur de

l îlc du Nord. Il est remonté jusqu'à la

source des rivières de Waipa, de Waicato,
deïhames, de Wanganui et de Manewatu,
qui se jettent dans le détroit de Cook, et

il a exploré plus de vingt lacs qui couvrent

presque entièrement la partie du nord et da
nord-ouest de l'île. Il a

,
dit-il, trouvé les

naturels bien différens de ce qu'on les croit:

tous ceux qui n'ont jamais eu de communi-
cations avec les blancs l'ont reru avec la

plus grande hospitalité; ils sont légers et

trompeurs , ce qui rend très difficile de

traiter avec eux. U est presque impossible

de se procurer des porteurs dïns l'inté-

rieor, de sorte qu'à son retour, le capitaine

Symonds fut non-seulement obligé d'abao-

douner une partie de son bagage, mais aus«i

d'en porter une charge lui-même.

( Aihenœum.
)

STATISTIQUE.

Consommation de la houille.

La consommation totale de la houille en France
,

a élc, dans chacune de ces dernières années, d'ea-

viron 42 millions d'hectolitres, dont 30 millions fom -

nis par la production française, 2l2 millions par

l'étraiigei'. Dans ce chiffre, Paris enlre pour un peu
moins d'un vinglième.

y.n égard à sa population, Bruxelles conioaiine 5
luis davariiage ; lar pour 100,000 liabilans , sa cou-

sonmwiion est de 900,000 becloliircs. Elle a ^nivi

(I) -x/.ifliy,'7z-j; racle u/te seconde /où. Pa-

limpseste: manuscrit en parchemin, dont-on a effaré

l'écriluiv pour v écrire autre chose.
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Tour Paris h progression siiivauto depuis âO ans :

Vn 1818 elle a été de 450,000 lu-ctolUi os.

F.n i8-2;> — lie S 17.000 »

Kn I8:i0 — de l,OSO, 00 «

Km «8 î2 — de 80» 000 »

Kn I8;î8 — de l..M)7,i)00 «

Ku 183!) ~ de l.(ii7,00l» X

En l8ii ai>prox. de 1.800 000 »

En 1838 lo droit d'ociroi, tjiii avait été jiis^ii'ali>r>

de c. par liect., a été réduit à 30 e.

Entre Bruxelles et l'aris , les prix ilillÏMont sensi-

Mement. Les !,00t) kil. de houille revionneiU à 'SS IV.

ilans la première de et\s villes, et dans la seconde ils

roulent enire 'tO et 48 ;
ei, eouune par suite de son

emploi restreint, les coin-s n'en sont pas encore liu n

comni*, on a payé les lOO kil. 7 l'r. au détail.

De l'élrauijer, les bassins de Mons et de Cliarle-

loy, et nu peu l'Angleterre; de lintéiieiu-, Aiizin
,

Kpinae, Blanzy, Saint-Ellenne Rive-de-Gier, Diea/.e

et le bassin île l'Allier se trouvent eu conourrenco pour
« iinipoîer cet approvisionnement.

SUCRE INDIGÈNE.

L'administration des contributions directes vient

lie publier le tableau de la production et de la con-
sommation du sucre indigène, depuis le commence
meut delà campagiie 1841-42, pri'seiilaut , pour
les 4:2 départemens producteurs , la silnaiion des fa-

briques à la fin de mars 184:2, el les di oils pei çus

pendant l'année 1842 Nous allons en otïi ir les ic-
snl'als : Nombre de fabriques en aciivité

,
depuis le

commencement de la campagne 184 i -42, 398; c'est

sur l'époque correspondante de l'année |84l une aug-

mcntaliun de 9 fabriques. Nond>re de faliriqiies qui,

sans avoir ti avalUé, ont encore des sucres en charge,

'14; en 1841 fépoque corrcspundanle), on eu comp-
tait SQ; c'est donc p3ur la présente année une di-

minution de 16 de ces fabriques. — Quantités inven-

toriées dans les fabi iques , av^inl le commencement
lie la campagne , 4 millions 587.296 kilog

; aug-
incnlolion sur l'époque correspondante de l84l

,

V84,C40 kilog. — Quantités Fabriquées pondant la

campagne 1841-42 : ~ Mois de mars, 4 millions

26,120 kilog. — Augmentation sur le mois de murs
l84l, 1 million 79.38" kilog. Mois antérieurs

delà campagne, 24 millions 19-395 kilog. -• Aug-
mentation sui l'époque correspondante de 1841, 1

million 673,540 kilog. - Total des quantités fabri-

quées pendant la campagne 18'( l-42 , 28 n)illions

.55,515 kilog. :— Augmentation sur la précédente

campagne, 2 raillions 752,927 ki'og. -- Quantités

livrées à la consommatinn pendant la campagne 1841-

42 : -- Mois de mars, 3,934,738 kilog. — Augmen-
tation sur l'époque correspondante de 1841, 1,27,297
kilog.— Mois antérieurs de la campagne, 19, )30,61G
kilog. — Augmentation sur I épotpie correspondanle

de 1841 , 4 millions 70,112. -- To;al des quantités

livrées à la consommation pendant la campagne 1x41-
'<2

, 25 millions 284-,355- —• Augmenlation sur la

préci'den:e campagne
,
5,097,43'J kilog. -- Qnaii-

lilés restant en fabrique à la fin du mois, 9,357,4' /

kijog. — A l'époque correspondante de 1841 , il en

l eslail 11,217,529. C'est pour l'année présente
,

fin du mois, une diminution de 1,859,872 kilog.

-- Droiis payés en 1842 (principal el décimej : mois
de mars , 1,139,980 fr. — AngmenLition sur l'éjio-

que correspondanle de !841 , 277,10" fr Mois
antérieurs de 1842, 2,187.277 fr. — Augmentation
sur les mois antérieurs de 1841

, 910,646 fr. --

Total des droits payés en 1842 ('principal, et dé-

cimej . 3.324.257 fr. — Augmenlalion sur iS'i 1
,

1,187,753 fr.

ie vicoint3 de I.A'VAEi'ETTE,

L'un des rédacteurs en chef.
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NOUVELLES.
— On a débanpié , au Havre, du stéemer Ja-

)Kcs-Wally une vaelie brasehyeére .sauvage très cu-
rieuse; sa peau e^l sans poil el ressemble à celle do
l'éléphant; sou front est eonverl d'une espèce dcea.<-

ipie de corne; orij;inaiie de Siéra I.éone, elle arrive

en dernier lieu du jardin zoologique de Suri ey à l.on

dres. Elle a été emulnile par nu gardien de ce jar-

din el reçue au Havre par un enq>!o)i' de la ména-
gerie royale de Varis

,
qui l'a embarquée sur ta A'or-

mamlie. Cette vache e»l iiecompagnée d'un clial tigre

à larges bandes et d'un kanguroo rampant.

— ,Tav.\. — Les pêcheries des perles des îles de
Naiissa, de Kampanghaii el de Kaussa lîaron, ont rap-

porlé 200,(100 llorius l'amvéo dernière; aussi, dil-oii,

que le f;ouvernement se propose du les l'aire c.xjdoi-

ler à son profit.

— Une dangereuse maladie cutanée s'est manifes-

téo chez les,chevau\ du régimenl d'ai lillerie en gar-

nison à Lyon.

— LTne trombe épouvanlaiile s'est abattue samedi
dernier dans la soirée , >ur la petite "villo de Vit-

teaux (Côle-d'Or). Des vitres ont été brisées, des

toitures enfoncées , des maisons démolies , tous les

papiers de la direction des p;istes entraînes par un
torrent impéliieux

; deux ponts détruits, quatre per-

sonnes noyées , toute la ville enfin submci-fjée par
une nappe d'eau de deux mèire.î de haiileur, et les

euviious ravagés.

-— Le concours d'admission aux écoles spéciales

pour la présente année aura lieu ainsi qu'il suit, sa-

voir : pour l'Ecole de la maiiiie, le 5 juillet, et pour
les Ecoles polytechnique et de Saint-Cyr, le 10 du
même , mois. Les registres d'inscription relatifs à ce

concours sont ouverts à la piéfeclure de la Seine
,

bureau de rinstruction piddiquc, de onze heuies du
malin a trois heures. Cics registres seront irrévocable-

ment clos le 1 juin pour l Ecole de la marine, el le

1 0 du môme mois pour les autres écoles.

Les inscriptions, en ce qui concerne l'Ecole po-

lytechnique et l'Ecole de Saint-Cyr, ne peuvent être

réclamées que par des candidats q ii veideiit être exa-

minés à Paris.

— Le 14 aviil, 8 cas do peste, dont trois d'Eiun-

péens, ont éclalc à .\lexandrie
;
mais, fort heureuse-

ment, ils n'ont pas eu de suiîes funestes.

— Dix mille hommes de troupes ont élé destinés

pour aller creuser et nettoyer l'embouchure du ca-

nal de Manoudié, où des écluses vont être prati-

quées par les soins de l'ingénieur fiançais, iM. Mayel,

pour la libre entrée des barques venues direcleincul

du Caire el i/ice ccnsa ,• elles ne seront plus obligées

à l'avenir d'ojiérer le traiisbordement que l'on était

contraint de faire jusqu'à présent, au détriment de la

marchandise et avec un surcroît de frais.

De l.v récolte, de la conservation, du semis et

de la germination des grains. Ouvrage utile à Ions

ceux qui s'occupent di; culture
;
par P. -Ch. Joubcrl.

Iu-8, de 23 feuilles 3[4. — Paris, Madame veuve

Uocchard-Huzard.

— Ou \ieiit d'établir, dans les ateliers de Fair-

hairne, un aimant artificiel d'une grande pui.sance,

plicé à la hauteur de l'œil. A chaque instant on voil

accourir vers cet aimant , soit un tourneur, soit un

aj'isteur qui a reçu quelque parcelle de fer dans l'œil
; ,

l aimant l'arrache aussitôt que la paupière est ouverte,

el souvent même avant qu'elle ne le" soit.

On conçoit qu'en aimant capable do soulever

1 ,000 kilogrammes piiisse arracher même un mor-

ceau de fer iiupianlc dans les chairs el incrusté dans

l'os.

Tous le.s ateliers où l'on Iravailie le fer devraient

se pourvoir d'un appareil aussi utile.

— Motittment ëlfivô à la iiiànoirc de Denis /'»-

/)///. •.— Denis Papiii , comme l'a démoulié M. Arago
dans son travail sin' les machines à vapeur, esl le pre

mier anleiir de celte merveilleuse iiivenliou dont plu-

sieurs nations se dispiileiil la t;loiie.

La ville de lilois cpii , le 2'i am^l 1647, a enre-

gistré la itaissaiiee de cet homme céli'bie , a pris la

résolulion d'élever un monument à sa mémoire el do
consacrer tùiisi l'origine l'rançiiise de celle belle dé-
ciiuverte.

Le conseil municipal dcltlois,en ouvrant une
MUisci ipliun pour donner à cet hommage publie luni

l'érlal dont il est digne, a couslilné une eommis-
sioii, qui par sou double caractère, local et natiu-

n.il , associe à la reconnaissanei- di; la cité, la ro-

eoiiiiais.siuce du pays tmil eiilier. Ainsi, aux mem-
bres du conseil municipal , au\ di'pulés el au préfet

du ih'partcment , membres natuiels de celte com-
nii sion

,
s'ajoutent des notabilités choisies daiis les

diflerenles carrières pour lesipielles l'iiiveution de la

vapcuraété nue nouvelle source de puissance. M. l'a-

miral buperré eunsenl à en laiie partie, cl purle

ainsi à Denis Papiii le Iribul de la maiiiie; M. Arago,

celui de la science. Nos cjnsiructeurs de machines à

\apeur devaient uéecisairemcnl avoir un représcn-

tant dans celle cominjssiou ; on a choisi M. Schnei-

der, du Crcnzol , nu des plus imporlans élablisse-

inens mélalliques de France, chargé de cinq appa-

reils desîinés â nos. grands paquebots transatlanti-

ques. .

Les auteurs de ce proje! ne tarderont pas sans

doute à lui donner une publicité officielle, et nous

ne doutons pas des sympathies que rencontrera dans

toute la France cet acte de reconnaissance nationale

envers l'homme de génie auquel noire sicde doit

tant de merveilles.

— Voici quelques détails qui résultent du rapport

de M. Dufaure sur les chemins de fer.

Depuis la révolution de juillet , les chemins de

grande communication ont été classés sur une éten-

due de 50,61)7 kilom. CI2,902 lieuesj. De 1&3" à

18-10, on a consacié à leur amélioration : une va-

leur de22,1 I8,0i Of. eu preslaiioii, et 58,109,0 )0 f.

en argent. Les chemins de petite communication
,

ont été reconnus sur une étendue de 003,506 kil.

(150,229 lieuesj; ils ont reçu: en prestations,

63,425,500 fr. ; et en argent 41 081,400 fr. Les rou-

tes départementales ont reçu un développement au

moins aussi remarquable. Les crédits extraordinaires

accordés s'élevaient à la fin de 1 841 : Pour les porls,

à 95,'.l45,000 fr.; pour les ranaiK, à 146,700,0(!0 f.;

pour les rivières, à 99,915,000 fr.
;
pour les roules

et les pools, à 137,187,000 fr. ; soit nu total pour

les 4 articles (le 452;848,000 fr. Le résultat de ces

sacrifices a élé immédiat; de 1852 à 1840, le nom-
bre des voyageurs a doublé , el la rapidité des Iran:-

porls a augmenté dans la proportion de 25 sur

100.

Théorie géométrique des engrenages destinés à

transmettre le mouvement de rotation entre deux

axes situés ou non situés dans un même plan; par

Théodore Olivier.

Illusiratio>;es planlarum Oi icntalium, ou Choix de

plantes nouvelles ou peu connues de l'Asie occiden-

tale; par M. le comte Jauhert , membre de la cham-

bre des députés, et 51. Ed. Spacli.
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Noil.s ne pouvons entrer dans le funeste rc-

cit de l'cvenement arrive sur le chemin de fer

qui longe la rive gauche de la Seine. Tous les

journaux en parlent, il est vrai, et les rensci-

j^ncmeuls se pressent en confusion autour de

nous ; ils \ienncnt aggraver i'elfroi des con-
sciences par les noms des victimes, par les

épisodes effrayants qui se sont rassemblés

et ont rendu leur agonie plus terrible, par les

efforts empressés et souvent inutiles de la

science au chevet des infortunes qui survi-

vent au milieu des plus abominables douleurs.

Bien des spectres poursuivront longtemps nos

mémoires; des savants dont on aimait le ca-

vaclèrc, des voyageurs qui, plusieurs fois, ont

traverse le monde, et sont venus périr obscn-

rc'mcnt dans un péril qu'ils ne songeaient pas

même à braver, cent familles chercliant les

méconnaissables objets de leur amour dans la

fange de ce sinistre, des blessés , des déses-

poirs , des raisons perdues , tout cela ne

saurait s'effacer de sitôt. Un récit officiel

sera publié sans doute , cotte cataitrophe

.sortant, par son éclat, de la ligne des

catastrophes vulgaires dont l'insouciance

|,nl)lique ('édaigne si légèrement de tenir

comple, bien que, en dernière analyse, la ré-

capitulation des événements journaliers prc-

scnlc à coup sûr un total encore plus désas-

treux. Dans notre pays, et malgré noire sen-

sibilité, toujours si fianchc et si vive, nous

ne 5ommes fortement avertis et ramenés aux
mesures d'ordre que par les événements frap-

pés au coin d'une certaine ampleur. Le
drame seul de ces larges calamités nous ramène
;iux pi cscrlptions de la prudence que l'on ou-
blie comme à plaisir et par une sorte d'étour-

doric nationale. Ainsi donc, nous garderons le

silence sur les détails; et, s'il faut tout dire,

sous l'impression des alarmes universelles,

du spectacle vraiment horrible auquel nous
avons assisté, des doutes qui se sont glisses

dans notre cœur, nous craindrions l'exagéra-

tion de notre propre sentiment, quoique ce

inot ne puisse eu aucun cas être de luxe on
face de cette sorle d'hécatombe olfcrte à la mise
en jeu du moyeu plus ou moins mal compris
des chemins de fer. Sans vouloir sacrifier au
progrès, si progrès réel il y a (ce qu'il s'agit

d'examiner après tout, bdasl), nous ne vou-

lons pas nous laisser éblouir par le mot aux
déjiens de la chose; et nouscomprcnons à mer-
veille qu'un procès va s'instruire devant l'opi-

nion publique intimidée, au sujet de la véritable

organisation des chemins de fer, organisation

toul-à-fait dans l'enfance. Il ne faut pas que

les malheurs soient perdus; si pareil événement

.•^e reproduisait, nous serions tous impardon-

nables; il y aurait plus que des larmes de

sang à verser; et, bien au-dessus de l'intérêt

industriel, nous voyons l'intérêt des familles

dont il n'est pas permis aux aventuriers scien-

tifiques de se faire un jeu.

iVous n'avons pas oublié les scrupules de

M. Arago dans des circonstances antérieures,

quand il luttait presque tout seul contre le

premier engouement, et qu'il se souciait beau-

coup moins, au sujet des chemins de fer, van-

tés universellement et vantés avec tant de

fougue, de devancer les nations de l'iùiropc,

ainsi qu'on le demandait à grands cris, que

d'étudier miurment la matière, et de solliciter

des lumières nouvelles pour construire défini-

tivement ces voies de communication avec des

procédés supérieurs.

L'autorité de ce savant nous préoccupait

,

et ses scrupules ne pouvaient manquer défaire

naître les nôtres. iVujouid'Iiui
,

jiar nialheitr,

tout marche à la dérive; et le sacerdoce de la

science, ti istement dédaigné, n'a pas voix dc-

libérativc au chapitre. Nous voudrions que la

science réclamât son rang et prît le pas sur

l'industrialisme qui, dans sa balance indivi-

duelle, pèse plus tendrement les capitaux que

les hommes. Disons mieux! La lézinerie de

l'industrialisme le rend quelquefois funeste

lui-même à ses intérêts bien entendus, et ses

meurtits ne le sauvent pas de son propre

suicide. Or, il n'y a ])as que des millions

à risquer dans cet ordre de faits; si l'on

])art d'une donnée fausse , on doit, en vi-

ciant de proche en proche les nombreux élé-

ments de ce travail gigantesque, porter un in-

curable préjudice dans l'équilil-re déjà très

vacillant de nos finances; malheur très répa-

rable chez les nations dont le territoire est

riche des générosités de son climat et du cou-

rage de sci habitants, mais dont l'ébranlement

se ferait longtemps sentir par le contre-coup

des désespoirs et des souffrances. Indépen-

d irament des transformations de tous génies,

incalculables peut-être
,
que l'extension du

système des chemins de fer amènera dans les

relations philosophiques, sociales et indus-

trielles de tous les p.iys de l'Europe, aucune

vue de haute prévoyance, osons le dire, ne

plane sur la destinée de ce mouvement. On s'y

précipite en aveugle; on se lance dans l'in-

connu , comme on couperait les cordes d'un

aérostat dont la nacelle ne porterait pas de

lest; ef, par un juste ilélour, la providence

oublie les peuples qui sacrifient au destin. On
ci'Jc à l'enthousiasme enfin , quiVeiiiporle de

glandes victoires dans ses élans, nou> l'avouons!

mais (pii réagit, ti-op souvent sur lui-même,

et se résume alorsen désastres dont il n'est

pas donné de prévoirlcs résultats ultérieurs.

Etait-il possible de greffer les idées du pro-
grès moderne sur les traditions et les habitu-

des antérieures? En d'autres mots, pouvait-on
utiliser la vapeur, ou même tout autre agent,

sur nos vieilles routes, tracées d'ailleurs de
temps immémorial? Fallait-il donc s'afi'rarch r
tout aussitôt d'emblée, de toutes les routines

suivies, aulieu desonger plus mûrement, d'in-

sister laborieusement sur la recherche d'une
combinaison qui mît les anciennes voies et les

accidents naturelsde leur parcours au service de
la pensée nouvelle? Qu'est-ce après tout qu'un
chemin de fer aujourd'hui pour nos indus-
triels? Un corps lancé par un mobile en ligne

droite, et rien de plus Go creuse à grands
frais les montagnt's, on jette des aqueducs sur

les vallées, on établit un niveau, on scelle sur

ces niveaux des rails inflexibles. Il semble une
boule lancée sur le tapis vert d'un billard !

Evidemment, le dernier mot du génie n'est

pas là. En fait de mcCanisme, on trouverait

quelque chose de supérieur dans les progrès
acquis, dans les procédés de vieille date mis
en usage ailleurs , et qui sont à consulter.

Or, on est toujours libre de décider après
avoir réfléchi ; si nous sommes par excel-
lence

,
nous autres Français, le pays de l'at-

traction, car celte loi sourde et fatale nous
gouverne, il importe au moins que la réflexion

prenne le commandement de cette force in-

domptable qui ne connaît pas de mesure, passe
par dessus tous les obstacles, au risque de se

briser elle-même, et nous precipitedansun seul

et même courant, ainsi que la vapeur pousse
avec impétuosité des wagons.

Avec ipielques ménag'inents que l'on pro-
cède.! l'emploi du seul moyen dont l'industria-

lisme prépare avidement l'application sur notre

sol, parce que sa vue cour e ne va point au-
delà des gains qu'il peut faire, la statistique

patrimoniale de la France, en même temps
que ses précédents commerciaux et industriels,

seront nécessairement mélamorphosés jusqu'à

certain point dans une foule, innombrable en-
core, de localités secondaires, grâce à la nou-
velle étoile de routes que les chemins de fer

lanceront de toutes parts. Les lignes ])resque

directes ne peuvent impunément succéder aux
lignes courbes. Jetez les yeux sur la carte , ef

songez-y! D'un côté, des dépréciations subites,

de l'autre, des exagérations de valeur non
moins brusques, établiioiità la vérité dans la

pensée des indilférents (lesquels n'y regardent

pas de si près) ce que l'on appelle une com-
pensation ; mais un pareil déplacement, violent

pour chacun de ses extrênics, laisse dans un
pays des altérations profondes

, ajourne ses

liabiludes d'ordre, sa vie normale, le font

exisler ai tificiclicmeut, dans la fièvie; et Té-
conomie politique cesse de mériter le nom
d'une science, lorsqu'elle garde son flegme en
face de ces chocs et de ces brutalités. Une
jieusée suprême manque à nos moindres plans;

on regrette un Napoléon , une volonté sdi cre
et forte , lorsque toute une nation se trouve

jetée comme une seule et même poignée de flè-

ches dans la per.spcctive indéfinie de ce chaos.
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Nous avons des luoycus intlnis; la pensée, U
discipline et le but nous font ilolaut. 11 no»is

répu!;ne de voir eiiiin losl'ovees dont la France

pourrait tira' piolit pour clle-uicuie et poùr su

gloire , tor.iher entre les mains de la spécula-

tion mercantile, et i\'ètreplus que tU s objets de

gain. L'esprit de gain ne voit que le giun, et

calcule à perte de vue sur le uiiniimun d'el-

forts pour obtenir le vwxiinuni de produits.

La vie des masses, riuinncur même de la na-

tion se trouve à la merci de ce ^'nie funeste.

On a mis le temple à la Bourse, et voilà

pourquoi nous ne pouvons on chasser les mar-

chands.

Quant à nous, il nous coûte de voir l'Etat

se de'sarmcr entre les mains des Coinpagnics
,

au lieu de lairc éternellement prévaloir son

autorite sur elles. L'imprévu domine partout;

chaque nouveauté nous l'apprend; et, princi-

palement ici , nous aimerions que la force pu-

blique restât en possession d'une haute tu-

telle. De tous les inconvénients, ceux qui naî-

traient de son arbiti'aire nous semblent les

moins à craindre
;
et, règle gcncrdlc, on ne

lui fait pas sa part assez large. Plus on dis-

pute aux pleins pouvoirs de l'autorité', plus

on circonscrit timidement -son action, plus

les multitudes sont livrées au génie ladre et

sans pitié des monopoles spéciaux, qu'une lési-

ncrie systématique inspire. Le principe du

laissez faire périra par ses propres excès, et

nous dresserions volontiers son réquisitoire^

,

Nous ne cherchons pas à nous abuser en pré-

sence- même de la catastrophe qui vient d'é-

clater si dcplorablemcnt : les dangers mani-

festes ont peu d'influence sur l'esprit des peu-

ples, et les chemins de fer ne seront pas dé-

laissés, eu dépit de leur imperfection notoire.

Est-ce que, chez nous, on n'aime pas le danger

pour le danger lui-même, la guerre pour la

guerre? Il existe une chevalerie mystérieuse

an fond de tous les cœurs; on se précipile gai-

ment sur la spirale des montagnes russes ; on

eourt avec des patins sur un pouce de glace

uniquement pour se divertir. Nos aïeux ado

raient les tournois et les duels ; on rêve le per-

fectionnement des ballons en s'entretcnant des

malheurs arrivés à Pilaster et Rosseris. Ce

phénomène admis et constaté, il est besoin de

prendre 'de plus hantes mesures, et de mettre à

profit la terreur du moment.

Nous remettons au numéro prochain, par

défaut d'espace et de temps, une proposition à

l'aide de laquelle nous appellerons les corps

désintéressés qui sont constitués c'.ez nous, et

qui doivent au pays l'exemple de l'initiative

dans les pensées d'intérêt général.

ACADÉMIE BES SCÏEMGES.

Séance du 5 mai.

M. le ministre du commerce, qui a déjà à

plusieurs reprises adressé à l'Acailémie clivers

documents relatifs à la question de la conta-

gion de la peste et à la durée d'incubation de

cette maladie, transmet aujourd'hui copie du

rapport fait au magistrat de santé d'Alexan-

drie, par M. Grossi, médecin en chef du laza-

ret de cette ville, sur la peste qui a régné l'an

dernier en Egypte. (Renvoi à la commission

pour l'examen des communications relatives

aux maladies réputées contagieuses. |

M. Nougarèdc adresse un mémoire ayant

pour titre : « Considérations sur la constitution

des çorps. (MM. Gay-Lussac, Dumas et Re-
gnault sont nommés commissaires ).

M. Robert présente une scie à deux feuil-

lets destinée principalement pour les usages de

la chirurgie, et plus simple dans sa construc-

tion que celle qu'il av-ait présentée à l'Acadé-

mie dans le mois de février dernier. ( Renvoi

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.

;i la commission précédemment nonuuée. )

IM. Petit de Maurienue, qui avait présenté

pour un concours de la fondation Moulhyou

plusieuis u émoires concernant les habilatious

ou>idorées sous le double rapport de la salu-

brité publique cl privée, adresse, confonnc-

nu'nt à une décision prise par l' Acndéniie rela-

tivement à ces concours un résumé de sou tra-

vail , avec indication des parties (ja 'il consi-

dère connue neuves et comnu' mérilant d'altiicr

plus spécialement raltcntiou de MM. Us com-

missaires.

M. le Comte, eu (pialilédc l'onde de pou-

voir dclM. Ik'urges, adresse un exposé des ex-

périences qui ont été faites par quelques-uns des

fabricants admis à concourir pour la fourni-

ture d'un papier de sûreté demandé par M. le

ministre des finances.

BL Laval lée - Dupcrroux et Lcforeslier

adressent la description et la figure d'un appa-

reil destiné à indiquer de jour et de nuit aux

navires qui ont besoin d'entrer dans un port

la hauteur de Teau dans la passe.

M. Buict adresse une note sur l'usage du

calcul des variations pour l'intégration des

équations à dérivées partielles du premier

ordre renfermant un nombre quelconque de

variables indépendantes.

L'Académie se forme en comité secret pour

délibérer sur les présentations dedcux candidats

pour les places de correspondants, l'un dans

la section des mécaniques, l'autre dans la sec-

tion de minéralogie.

Séance du 9 mai.

L'Académie des Sciences était vivement

émue de la nouvelle alfreusc qui est aujour-

d'hui dans toutes les bouches, elle venait d'ap -

prendre les détails de l'horrible accident ar-

rivé sur le chemin de fer de Versailles (rive

gauche.)

Cordier

silence la note suivante de MM. Combes et de

Scnarmont . ingénieurs en chefs des ponts et

chaussées, chargés, du service des machines à

vapeur du département de la Seine.

« Le convoi qui revenait hier deVersailles à

Paris, entre 5 et G heures du soir, était traîne

par deux locomotives, l'une de petite dimen-

sion, à cjitalre roues, placée en tùe du convoi

avec son tender, l'autre de grande dimension
,

à six roues, construitepar Sharpet et Roberts,

suivait immédiatement avec son tender et le

reste du convoi.

» A 47 mètres environ avant d'arriver à la

roirte départementale n» 40, autrement dite le

Pavé du Jardin, l'essieu antérieur de la petite

locomotive s'est rompu à ses deux bouts près

des renflements qui sont encastrés dans les boî-

tes des-ioues, et l'essieu est tombé sur le che-

min, entre les deux lignes de rails. La loco-

motive, ainsi privée de son essieu antérieur, a

continué d'avancer; on ne voit. pas qv.e l'avant

-

train ait labouré le sol, avant le point où le

chemin de fer est traversé à niveau par la

route départementale. Ici, il y a eu un choc

contre la pièce placée parallèlement au rail et

formant avec celui-ci une rainure dans laquelle

circule le rebord saillant de la roue extérieure

de la locomotive. La petite locomotive anté-

rieure a encore avancé de 25 mètres environ

au-delà de ce point, et est allée s'arrêter contre

le talus de la tranchée. Cette locomotive était

ce matin couchée dans le fossé du chemin.

L'essieu conducteur coudé de la locomotive

qui était placé à l'arrière était rompu en un

point, et la rupture paraissait avoir été pro-

duite par un effet de torsion. Le tender était

renversé et brisé. La grande locomotive était

renversée eo travers du chemin , couchée sur

le flanc, la grille tournée du coté de la petite

locomotive. Les essieux de cette seconde loco-

lu au milieu d'un religieux

umlive ont été détachés et li r.lii;, , le Icndcf

était brisé et éli>il à côté tic 1 1 uiaciiine.

» AuctuK^ (les deux chaudii ies n'a été rom-
pue. La boite à fermer de la grande machine

'

et le couvercle de l'un des cylinrlres ont été •

seulement défoncés ])ar le choc contre la ma-
chine antérieure. 11 parait ([ue les cinq pre-

mières voitm'cs contenant des voyageurs ont

sauté par dessus les locomotives en les cho-

(|iiant violcnnncnt, et (pie les charbons cnlLun-

més de la grande locomotive ont
j
iilli sur la

cliaiuruTc de la petite et sur les voitures. Le-

feu a pris avec une rapidité prodigieuse, en

dévorant d'abord les caissons en bois des lo-
'

comotivcs, qui lui ont l'oiu'ui un élément très-
'

actif. La flamme a envahi les voilures l'ermces
'

contenant les voyageurs , et dont l'ime a été i

consumée, à ce qu'il paraît, dans l'espace de
!

dix minutes. Tous les voyageurs qui étaient
i

dans ce wagon ont péri : les corps ont été con-

sûmes au point qu'ils étaient tout à fait mé- '

connaissables , et que le picfet de police a

donné l'ordre de les enterrer au Mont-Parnasse

sans les exposer à la Morgue. Le nombre des
i

personnes tuées était hier au soir de 41; le ',

nombre des blessés est évalué, par 31. le eoni-

missaire de police de Meudon, à 60 environ.

Le mécanicien en chef et quatre chauffeurs

sont au nombre des morts.

» Sans entrer dans les causes du sinistre ,,

il est évident pour tout le monde que la loco-

motive à quatre roues en est la carse princi-

pale, et il seinlile que les machines de ce genre

ne devraient plus être employée s. »

Elic do Bauraont a condamné avec rai-

son l'emploi inexcusable de deux locomotives:

il est évident, en effet, qu'en cas d'accident,

1,1 locomotive qui n'a pas souffert d'avaries,,

force le convoi à continuer sa route avec une

très-grande vitesse, alors qu'il devrait s'ar-
:

rêtcr.

M. Biot s'est plain t qu'on enfermât Icsvoya-

geurs sous clé, contrairement à ce qui a lieu

en Angleterre et en Belgique; en cas d'acci-

dent , cette mesure les condamne à un soit

affreux.

Une communication faite par I\L Arago

annonce que M. Dumont-d'Urville, si femme
et tonte sa famille, étaient allés à Versailles

le dimanche, et devaient revenir à Paris à 6
heures; il avait commandé son dîner pour

celte heure. Depuis ce temps il n'a pas paru.

Sur la proposition de M. Arago, deuxi

membres de l'Académie, MM. Brougniard fil;

et Gaudichaud ont été chargés de faire de.''

démarches dans les endroits avoisinanl le lier

du sinistre, pour avoir des renseignement.'

sur M. Dumoiil-d'Urville et sa famille.

Un négociant rfrog-za's/e, M. Laîné, envoi-

une notice et un prospectus, avec une leltn

adressée au président de l'Académie des Scion

ces.Mon but, écrit-il, en fa!.santcet envoi, mon-

sieur le président , est de détruire les erreur;

de MM. Magendie, Douai, Gannal et autres

relativement à la gélatine
;
puis, de prier l'A-

cadémie de vouloir bien constater ma décou-

verte delà destruction du charançon et de h

conservation des blés chose qu'en attendant

je fais connaître à tout venant
,
îi-ançais oi

étranger. M. Laîné en signalant le charla-

tanisme de ses confrères paraît disposé à s

charger volontiers du monopole de la phar

macie, bien entendu, dans l'intérêt de T'hu

manité.

Voici en quels termes M. Leymerie d

Belleviile s'exprime sur la vaccine , en ré

ponse aux questions de l'Académie.

1" La préservation de la vaccine est-ell|

absolue ou ne serait-elle que temporaire i

R. On ne pose point en principe ce queTo'

met en discussion. 1
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2° Dans ce derniei' cas, detei'miner par des

expériences précises et des faits autîientiqiies,

le temps pendant lequel la vaccine préserve de

la variole.

R. La vaccine ne préserve de rien du tout:

dans tous les cas ou dans l'acception de la

question, il faut 40 à 50 ans d'observations,

et GO à 80 mille francs de frais d'expériences.

3" Le cowpos a-t-il une vertu préser-

vatrice, plus certaine ou plus persistante que
' le vaccin déjà employé à un nombre plus ou
moins considérable des vaccinations succes-

si fcs ?

1\. Le cowpox n'a de vertu, selon Jenner,

(jue lorsqu'il est communiqué du pus de ja-

vart au pis de la vache , le naturel ou sponta-

né', e'tant, d'après Jenncr, sans pouvoir contre

la variole. C'est là, sans doute, ce qui a tant

fait gloser sur fausse et vraie vaccine.

4° En supposant que la qualité pre'scrva-

live du vaccin s'affaiblisse avec le tenips, fau-

j

dra-t-il le renouveler, et par quels moyens ?

R. Le vaccin ne saurait s'affaiblir en le pre-

nant à sa vraie source, c'est-à-dire au javart

du cheval, le naturel étant nul et sans effet-

5" L'intensité plus ou moins grande des

phénomènes locaux du vaccin, a-t elIe quel-

que relation avec la qualité préservative de la

variole ?

R. Oui, selon Jenner, la maladie consécu-
tive du vaccin javart

,
préserve d'autant plus

maintenant et pour toujours de la variole ,

qu'il a occasionne un plus grand nombre d'nl-

i crcs
, de panaris

, de chute d'ongles, puis-

qu'enliu l'inoculation du pus de javart est ce

jii'il y a de plus certain pour nous garantir

lie la variole , dans le cas où l'on n'aurait pas

de vaccine préparée à l'anglaise.

6" Est-il nécessaire de vacciner plusieurs

fois une même personne? Oui, dans le cas du
bis repelita placent, à cause des ulcères dou-
loureux et des panaris consécutifs. Sur le

surplus je me réfère à la réponse n^ %
M. Goulvier-Gravier, d* Reims, adresse à

l'Académie un journal d'observations météo-
rologiques, du lo janvier au 30 avril 1842.
Nous y reviendrons.

i\L le Dr. Choriol, adresse le résumé d'un

mémoire qu'il a publié dans une dissertation

inaugurale, soutenue le 15 avril 1841 , de-

vant la Faculté de Paris, lequel a pour sujet

quelques points importants de la physiologie

du cœur.

M. Choriot a été amené par l'examen com-
paratif du cœur chez l'homme et les quadru-
pèdes et par la disposition des fibres muscu-
laires de cet oi'ganc à cette conclusion : que le

cœur tournait sur lui-même ou plutôt se tordait

dans la systole et se débordait dans la dyas-
tole ; il a constaté cette prévision d'uire manière
définitive : 1° sur les animaux, en mettant le

cœur à nu et y implantant de longues aiguil-

les ; à chaque contraction on voyait leurs ex-

Ircmilc's libres décrire des quarts de cercle
;

2» sur l'homme, et principalement sur des
' personnes maigres, ayant une hypertrophie du
cœur à l'endroit oii l'on sent les battements du
cœur, car alors le doigt le plus rapproche du
sternum ressent toujours le premier l'infpres-

sion.

Les mouvements du cœur se composent :

1<* d'un mouvement de torsion de droite à
gauehc, d'ascension de la pointe d'abord dans
le même sens, ensuite directement de bas en
Laut; 2° d'un mouvement de délorsion de
gauche à droite d'abaissement de la pointe.

Les parois internes du cœur, s'appliqnant

avec force les uns contre lesautres, produisent
au moment où elles se louchent, un bruit qui
est îe premier temps du tic-tac normal ; lors-

qu'elles se séparent, un second bruit qui est le

deuxième temps.

Le jeu des valvules auriculo-ventriculaires

et sygmoïdes peuvent ausei donner lieu à quel-

ques bruits extrêmement fai])les et très-rccon-

naissables dans quelques circonstances chez

le.s femmes clilorotiques.

M. Lassaigne adresse des observations sur

la faculté que possèdent les diverses espèces

de sucre, et plusieurs autres principes immé-
diats neutres, de dissoudre, en présence des

alcalis, certains oxides métalliques.

M. Le baron Larrey informe l'Académie,

qu'en vertu des ordres qu'il a reçus du minis-

tre de la guerre, il est chargé de l'inspection

médicale de l'armée d'Afrique, où il doit se

rendre immédiatement.

M. Pallas, médecin en chef de l'hôpital

militaire de St-Omer, envoie un mémoire sur

l'influence de la fructification dans les phéno -

mènes nutritifs de certains végétaux.

M. Gaultier de Claubry annonce qu'en

soumettant l'alcool tombant goutte à goutte

à l'action des acides organiques fortement

chauffés, on obtient immédiatement des éthers

en a!)ondance. L'éthcr oxalique, l'élher succi-

nique, l'élher benzoïque, l'éther citrique, ont

été produits de !a sorte.

Tous les chimistes savent que jusqu'à pré-

sent 011' n'avait pu former ces sortes d'éthers

que par le concours des acides minéraux éner-

giques, comme l'acide sulfurique hydroch-

loriquc; c'est ce concours que M. G. de Clau-

bry a rendu inutile, en chauffant l'acide qu'il

s'agit d'éthérifier.

M. J. Fonvieille adresse à l'Académie des

livres et des manuscrits composés dans le Ijut

de faciliter les études classiques et les progrès

des sciences. Ce sont : un Traité du discours
;

une Grammaire latine; un Sj llabaij'e, suivi

d'une dissertation sur les lettres , et quatre

manuscrits : Rectification philosophique et

étymologique de Vorthographe française ;

Dissertationphilosophique et mathématique
sur le système métrique et décimal; Notice

sur les mathématiques et la géographie ;

Notice sur la musique. (1)

SCIENGES PHYSIQUES.

Sur les ondes successives ; par M. P. -H.

Blanchet.

a Résumé. — Si une certaine portion d'un

milieu élastique, homogène, indéfini, cristal-

lisé d'une manière quelconque, est soumise a

l'action d'une force accélératrice incessamment

agissante, le mouvement se propage en tous

sens, autour du lieu de l'action de la force ac-

célératrice, et, avec le temps, atteint successi-

vement tous les points de l'espace.

» A une distance suffisamment grande , le

mouvement, en chaque point, est la résultante

statique des mouvements qu'y amènent trois

systèmes partiels d'ondes successives dont les

'vitesses de propagation sont différentes.

» Dans chacun de ces systèmes, les déplace-

ments et les vitesses des molécules sont pola-

risés , suivant des directions variables avec

celles des rayons vecteurs , menés d'un même
point pris pour origine dans la partie de l'es-

pace agitéc.par la force accélératrice.

» Chacune des propagations partielles se tait

comme si lu 'mouvement glissait en quelque

sorte tout d'une pièce dans les différentes di-

rections pendant que les déplacements et les

vitesses des molécules varieraient en raison

inverse des distances à l'origine.

» Ce mouvemerrt reste pour ainsi dire sem-

(1) Voir dans chaque division l'analyse dos mé-
moires ira{)ortanls présentés à l'-U'adémie.

blable à lui-même sur certaines surfaces con-
centriques et serabialjlcs entre elles, qui doi-
vent être considéic'cs comme les surfaces des
ondes.

» La partie de l'espace agitée entre deux de
ces surfaces très-voisines constitue l'onde élé-

mentaire. L'épaisseur proprement dite des
ondes ne peut être bien définie que dans le

cas où la force accélératrice est périodique

par rapport au temps.

» Tant de systèmes qu'on voudra de cette

nature, autour de divers points de l'espace,

peuvent coexister simultanément.

» Enfin les ondes , dues à un cljranlement

initial quelconque peuvent aussi se superposer

et se composer statiquemcnt avec les préce'-

dentes. Ces deux derniers résultats pouvaient

être pi'évus, comme conséquences des géné-

rales données par M. Duhamel. »

—«=—
2

Sur un procédé d'analyse applicable aux
sels de baryte

,
potasse et soude à acides

organiques; par M. Gaultier de Claubry.

« L'analyse d'un sel d'argent ou de plomb

à acide organique ne présente aucune difficulté

particulière, la base ne pouvant retenir d'a-

cide carbonique à une température élevée.

» lien est tout autrement pour les seîs de

potasse, soude et baryte, les carbonates de ces

Bases pouvant se former à une chaleur rouge,

et ceux des deux premières résistant mieux à

la température la plus élevée que nous puis-

sions produire.

» Il en résulte qu'alors cfue l'on analyse un

sel de potasse, de soude ou de baryte à acide

orgaoique, on est obligé, pour doser le carbone^

de calculer la
.
proportion d'acide cari

que retient la base.

» Dans un travail sur unesérie de i

sels dont je m'occupe avec M. le doc(

me, et dont nous avons déposé les pi^

résultats à l'Académie, ne pouvant

les sels de plomb ou d^argent, à cause

peu de stabilité, il nous a fallu opérer î

de potasse et de soude, qui nous ont offert des

anomalies que je n'ai pu attribuer qu'à l'état

de la base après l'opération, et j'ai alors été

conduit à rechercher si l'acide carbonique n'y

serait pas retenu en plus ou moindre propor-

tion, suivant la température et le temps qu'au-

rait duré l'opération, et le moyen de faire dis-

paraître celte cause d'erreur.

» L'emploi d'un acide fixe se présentait

tout naturellement à l'esprit; et parmi ceux

qui pouvaient être mis en usage, j'avais d'abord

adopté l'acide borique, dont j'ai indiquél'effet

dans un paquet déposé à l'Académie le 11 oc-

tobre dernier sous le n" 1

.

» Cet acide, employé en proportion un peu

plus forte que l'équivalent de l'acide organi-

que, offre cependant des inconvénients qui

m'ont fait renoncer à son action; c'est particu-

lièrement la dureté que prend le produit et

l'empêchement que cet état physique apporte

^lelquefois à la combustion complète du car-

bone.

» L'acide stannique ne m'a pas fourni des

résultats plus exacts.

i> Le bichromate de jîotasse peut donc être

employé pour les sels de potasse, mais il ne

paraît pas se prêter à fournir des résultats

constamment exacts. -

» On pourrait se servir aussi de borate de

cuivre ou de sulfate ; mais dans le premier cas

on retomberait dans les inconvénients signalés

pour l'acide borique, et dans le second on com-

pliquerait l'opération par la présence du gaz

sulfureux.

» A l'exception du dernier sel, il m'a sem-

blé qu'aucun des corps dont j'avais essayé Tac-



tion ne pouvait rcnnilir complètement le but

que je me proposais, parce que les aciiles n*e-

laient pas assez puissants, ou étaient trop faci-

lement décomposes à la tempoiatuic que né-

cessite l'opération, et sous ruilluenee désoxy-

i^énantc de l'hydrogène et du carbone, ou enfin

comme l'acide silicique surtout, parce qu'ils

donnaient naissance à des produits trop com-

pactes pour être lacilemeut pénétrés par les

gaz provenant de l'opéiation.

» Parlant alors de celte donnée que les sul-

fates alcalins peuvent fournir, lorsqu'on les

déconqHisc par la clialeur, des poly-ou des

inono-sulfures, suivant la température à la-

quelle a élé élevé le mélange, l'acide éiant plus

lacilement décomposablcque l'oxyde, j'ai pensé

quelle pliospliatc de cuivre, qui en dernière

analyse fournit du pliospluire par l'action de

l'hydrogène et du carbone, pouvait, dans des

circonstances données, fournir du protoxyde

désenivre ou du cuivre et de l'acide phospho-

lique; faitqi'.i s'est réalisé dans les conditions

mêmes où se trouvent placés les corps dans une

analyse organique, et dont j'ai tiré parti pour

dégager tout l'acide carbonique dans la com-
tustion d'un sel de baiytc, potasse ou soude.

» Ainsi quand on soumet du pbosphatc de

cuivre à l'action d'un excès de carbone ou

dliydrogènc, à une température élevée, il

est tout entier transformé en phosphure; mais

si l'on en mélange un excès avec ime subs-

tance organique, et qu'on élève la terapéra-

îure, le cuivre est plus ou moins compléle-

inent réduit, et le résidu renferme de l a-

cide phosphorique libre.

» Il devenait alors sinon certain , du moins

extrêmement piobaljle qu'en employant le

pliosphnte de cuivre pour analyser un sel de

baryte, potasse ou soude à acide organique^

la base ne pourrait retenir d'acide carlionique.

Ce nouveau fait s'est complètement vérifié;

mais l'état physique du sel influe beaucoup

sur les résultats obtenus, et l'analyse peut

être manquée lorsqu'on l'emploie à un trop

grand état de cohésion ; sa décomposition ne

pouvant alors avoir lieu qu'en fournissant du
phosphure.

» 11 en re'sulle qu'il n'est pas bon de clier-

clier à déterminer en même temps, quand on

se sert de ce sel, l'hydrogène et le carbone

d'une substance organique, parce que, pour

avoir le phosphate de cuivre parfaitement

exempt d'eau , il faut le chauffer trop forte-

ment, auquel cas il acquiert trop de cohésion

et sedécompose trop difficilement.

» Le meilleur état sous lequel on puisse le

mêler avec le sel organique est celui qu'il offre

quand on le chauffe dans une capsule jusqu'à

ce qu'il devienne vert jaunâtre; avant ce mo-
ment , il retient souvent de l'eau qui occa-

-sionne des projections dangereuses pour l'opé-

rateur; plus loin il acquiert trop de cohé-

sion.

» On mêle le sel organique avec cinq ou
six fois son poids, au moins, de pbosphale;

on lave à plusieurs reprises le mortier et le

pilon avec une nouvelle quantité de sel, et en-

suite avec de l'oxyJe de cuivre , et l'on con-

duit l'opération à l'ordinaire.

» Elle marche avec beaucoup de facilité

,

et exige seulement, pour les sels de baryte
surtout, une température plus élevée à la "lin

de la combustion que lorsqu'on analyse des
sels de plomb ou d'argent.

» Le mélange de phosphate et de sel orga-
nique fond presque constamment, et laisse un
vide considérable dans le tube.

» La tournure de cuivre oxydée m'a paru
le meilleur oxyde pour ce genre d'analyse.

» Je fais toujours passer à la fin de l'opé-

ration un courant d'oxygène dans le tube,

soit au moyen d'un gazomètre, soit ca adap-
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tant à l'appareil ime cornue renfermant du
chlorate de potas.se mêlé d'oxyde de cuivre,

et je place constamment après le tube à po-

tasse, un tube à chlorure tle calcium , dont le

poids augmtnte de 1 à f5 ou G milligrammes. »

MÉTÉBEOLOOIE.

Par sa position au l'oiul d 'une vallée, la ville

de Vitlcaux, dans le département de la (Vile-

d'Or, se trouve ex|)osée aux orages les plus

terribles. En 178'.'^ les lits de l'iiiipitid furent

submeigés par la crue îles eaux sui venue pen-
dant im violent orage; le 2 juin 1832, les

vignes et les chcnevièrcs de Vitteaux furent

ravagées par un orage non moins terrible; en-

lin, samedi 30 avril, un troisième orage qui

les surpasse tous , a exercé les |)lus grands
ravages sur cette malhCiueuse contrée.

La journée avait élé sulfocantè de chaleur;

le ciel était d'une pureté remarquable, à l'ex-

ception de quelques légères vapeurs blanches,

grises, qu'un vent léger promenait sur la cime
des montagnes. Les vapeurs s'amoncelèrent

bientôt, et formèrent à l'ouest comme un rideau

noir, cuivré, que le soleil perçait de temps à

autre de ses rayons. A quatre heures, quelques
coups de tonnerre ébranlèrent et dilatèrent une
masse de nuages menaçants qui s'étaient arrê-

tés et comme fixés sur le bassin au milieu du-
quel est bâtie la ville de Villeaux. Ces coups
de tonnerre élaienl si violents, qu'ils brisaient

les vitres. A ce fracas horrible se mêlait le

bruit de la grêle et d'une pluie ballante. Des
éclairs nombreux sillonnaient les nues et ve-

naientcommes'abattrecl s^éleindrcà vos pieds.

L'épouvante était au comble.

A six heures, ce ne fut plus de la grêle , ce

ne fut plus de 1 1 pluie; on fut tout à coup en-
veloppé, aveuglé, inondé par un déluge qui
enfonça les toits de plusieurs maisons.

Les rues ressemblaient à des torrents qui
entraînaient des arbres, des animaux surpris

dans les champs, des voitures. Dans plusieurs
parties de la ville , les habitants n'eurent que
le temps de se réfugier dans leurs greniers.

Un malheureux cultivateur delà commune de
Boussey, qui retournait à sa ferme, traversait

une rue ; tout à coup il disparut avec la voi-

ture et les chevaux. Une femme allait trouver
un abri aux premières maisons de la ville, et

elle fut emportée au moment où el!e touchait

le seuil. Deux dames , l'une âgée, l'autre in-
firme, furent noyées dans leurs maisons. Le
bureau de la poste aux lettres n'a pu sauver
les registres de la comptabilité, les lettres et

les paquets déposés. L'un des ponts delà route
royale a été emporté, et avec lui les maisons
voisines. La campagne est ravagée. Dans plu-
sieurs champs, il serait impossible de recon-
naître les limites ; car récoltes, arbns, haies,

sol même, jusqu'à la coucliede lias, a disparu.
Les montagnes sont sillonnées de profonds ra-

vins. Des carioles , des voitures, des instru-

ments d'agriculture en tout genre ont élé en-
traînés. Chacun court après ce qui lui appar-
t'ent , et le retrouve à une , deux lieues , au
milieu des champs, sur la lisière du bois. Ce
n'est pas de sitôt qu'on pourra réparer les dé-
gâts que l'on a soufferts.

MÉCANIQUE APPLIQUÉE.

Nouveau ''système de régulateur à force
centrifuge^ réglépar un moyen mécani-
que , et appliqué à l'horlogerie

,
par

M. Auguste Jacot.

« Trente années de persévérance et d'assi-

duité dans l'art de l'horlogerie m'ont complè-
tement convaincu de l'impossibilité de con-
struire un chronomètre parfait avec un sys-

tème suivi jusqu'à ce jour : je vçux dire
l

mutina

chappcmenl , le spiral et la conqx nsation.

\oyant avec peine l'insuflisancc des résultats

obtenus, et .sentant vivement toute l'impor-

tance d'une marche plus parfaite, .surtout

pour la marine, j'ai tenté, par un moyeu uu?-

canique, d'obvier à des difficultés insurmon-
tables ju.squ'à ce jour.

« Pensant aux avantages que devait ayoir
un mouvement de rotation continu siu' celui

de va-et-vient causé par le spiral, j'ai adopU:
sur le légulaleur de ma montre un appareil ex-

j

cenlri(pie cl un clïet de force cenirlliige réglés i

par im procédé de mon invention. Dix ans
I

d'un travail non inlerronq)u et d'observations

journalières m'ont convaincu de toute la su-
jiériorilé de ce procédé, et les ré.sullats que
j'ai obtenus me prouvent une régularité de

!

marche supérieure à celle des instrumenls

connus.

« Tous les mécaniciens qui se sont occupes

de la construction d'instruments de précision

ont dû se convaincre que l'usure est beaucoup
moins sensible dans le mouvement de rota-

tion continu que dans le mouvement alterna-

tif; de plus, l'huile y conserve sa limpidité

mieux que dans celui qui n'agit qu'instantané-

ment.

<i Je n'ignore pas toutes les objections tjui

pourront ra'être faites sur la difficulté de ré-

gler un mouvement de rotation continu, si l'on

raisonne dans l'hypothèse d'un équilibre entre

la force moti ice et le régulateur ; mais je ne

suis nullement dans ce cas.

« Voici comment je procède : lorsque je

construis une machine quelconque, après avoir

déterminé le nombre de toius que devra faire

le volant ou régulateur, je calcule quelle de-

vra être la puissance de la force motrice; cette

puissance connue, je l'augmente d'un quart

pour vaincre la résistance causée par les frot^

temenls , et alors je suis assuré d'un moteur
capable de surmonter les obstacles qui ten-

;

draicnt à donner du retard à la marche; mais '

celte force nécessaire à la silreté de l'instru- :

ment est trop grande pour avoir un mouve-
ment uniforme sans le secours d'un régula-

teur.

« Pour vaincre cette difficulté, j'ai imaginé I

l'appareil déjà cité, e! qui consiste, comme il
'

a été dit, en un effet de force centrifuge, éta-

bli sur le régulateur même.
« La puissance de cette force centrifuge

n'étant due qu'à la vitesse d'un mouvement
j

quelconque, il est constant que si, par un pro-

cédé mécanique, je puis la faire agir avec sû- i

retc, de manière à établir un point de résis-

tance tel que le régulateur ne puisse, dans au-
i

cun cas, dépasser le nombre de tours déter-

minés à l'avance, sans être ensuite forcé de

perdre ce qu'il aurait gagné; il est constant,

dis-je, que j'obtiendrai un résultat exact, mal-
^

gré l'irrégularité presque continuelle du mou- :

vement. Cctle irrégularité est, du reste, si peu

sensible, que l'œil le plus exercé ne saurait

l'observer sur l'aiguille des secondes : c'est

aussi sur elle que je fonde l'espérance d'obte-

nir des résultats exacts, bien convaincu que

la parfaite uniformité dans la marche d'un
(

rouage est la cause qui tend le plus à le faire
|

passer d'un côté ou de l'autre du point exact, I

t

« Le régulateur consiste en une petite barre

d'acier cnarbrée sur le pignon qui engrène à
j

la dernière roue; à chacune de ses extrémités , I

est fixée une fraction de cercle taraudée, dont; 1

l'une porte des poids destinés à établir l'équi- li

libre; sur l'une de ces extrémités est aussi!
p

ajusté un levier mobile qui obéit à la force'i

centrifuge. Un bras d'acier fixé au centre
| i

porte un ressort qui appuie contre ce levier,! e)

à l'autre extiétuitç duquel est ajusté un poids
p,

plus 0^ nioins lourd, selon la puissance que|

l'on veut donner à la force centrifuge. Si le tr,



régulateur vient à dépasser le nombre des

tours déterminés parle calcul, la masse fixée

sur le levier tend naturellement à s'écarter du

centre, ce qui fait obéir le ressort. Celui-ci, en

rentrant vers le cenlrc, rencontre une levée à

double elfcl, fixée sur la platine , et la résis-

tance qu'il eu éi)rouve lui fait perdre de la vi-

vacité de son mouvement. Tous les cliangc-

! monts de lenipéralurc sont sans effet sensible

I

sur ce mode de régulateur; je me trouve

' donc, par sa construction, dispensé d'avoir

;
recours à aucun moyen de compensation arli-

I
ficiellc. »

«KOIiOCilK.

Sur les phénomènes eirnliqiies.

Dans une lettre adressée à M. Élie de Beau-

mont M. de Collcgno regarde les stries de cer-

taines roches polies striées comme l'argument

le plus fort contre les géologues qui soutiennent

que partout où il y a des stries il y a eu des

(

glaciers avançant par l'action de la glace qui

se formait dans leurs fissures. « Car enfin, dit-

il, en prenant le maximum du mouvement des

i
glaciers cités en Suisse (â,200 pieds ou 700

mètres en trois ans, ce qui revient à 233 mè-

jtres par an) , en supposant qu'il n'y ait que

cent jours par an offrant des alternatives de gel

'et de dégel, et par conséquent la possibilité de

formation de crevasses ; en supposant enfin

que dans ces cent jours il n'y ait que deux à

trois cents crevasses formées par jour, on ar-

riverait encore à trouver que 1rs stries des

glaciers sont formées par piHites courses d'un

cenlimèire. Or, il suffit d'un coup d'œil sur

les échanlilions poiu' voir que chaque strie offre

ime courbe régulière et parfaitement continue

sur une longueur de plusieurs décimètres,

sans aticune trace de reprise ni de ressant et

qu'elle a été décrite dans toute sa longueur

d'un mouvement continu et non d'un mouve-

ment interrompu et saccadé.

Sur le gisement des grès cobaltifères

d^Orsay.

On sait que la présence du cobalt et du

manganèse dans les grès de cette localité avait

fté reconnue en 1856, par MM. Luynes et

Malaguti; mais on ne connaissait encore d'une

açon exacte ni la position de ces grès ni l'ori-

gine de leur coloration. Dans une note lue à la

îociété Phiîomatiquc, M. C. Prévost a fait

/oir que cette coloration est di'.e à des filtrations

)arlies des terrains supérieurs, et que les grès

)u sables ne sont colorés que là où ils sont re-

:ou verts par des meulières, ai! dessus desquelles

îontdes minerais de fer et de manganèse.

laDl

c'tS

Mémoire sur lus Edwardsies (E Ivardsia A.

de Q. ), nouveau genre de la famille des

y/ctinies; par M. A. de Qualrcfagcs. (Ex-

trait par l'auteiu.)

(< Les .\ctinics qui font le sujet de ce travail

inl clé trouvées par M. de Quatrcfigcs dans

es îles de Chausey
,
qui forment un petit ar-

bipcl situé dans la Manche, en face de Gran-

iUe. L'auteur a dédié ce nouveau {jcnre à

\l. Milnc Edwards, qui avait déjà visité celte

ocalilc, et y avait fait, en commun avec

I. Audouin, des travaux bien connus des na-

iiralistcs. A'^oici la caractéristique du genre

iroposé par M. de Qudtrcfagcs :

« G.£rfu'^ir</.f/c(Ed\vardsia) : corps libre,

>ermiforme ; partie moyenne couverte d'un

pidermc plus ou moins épais et opaque ;

artie antérieure portant les tentacules

,

' Unslucide ; partie postérieure entièrement

ansparente , arrondie , terminée par un
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pied à peine marqué ; toutes deux exsertiles

et rélractiles.

« Tube digestif droit , maintenu par des

brides méscntériques interrompues , s^ou-

vrant largement en arrière dans la cavité

abdominale ; formé de deux parties distinc-

tes, dont la postérieure renferme huit replis

ou demi-cloisons auxquelles sont attachés

lesofnires; cloisons se prolongeant jusque

dans la partie postérieure du corps.

« Le mémoire de M. Quatrefagcs est divisé

en trois parties : la première renferme la des-

cription et l'histoire naturelle des Edwardsies,

dont l'auteiu' décrit trois espèces aux(|uelles il

donne le nom de E. de Beaulcmps , E. ti-

mide ai E. de Marrasse, Toutes trois ont été

trouvées à Chausey, où elles vivent dans les

sables vaseux, entièrement libres, et jouissant

d'un mode de locomotion analogue à celui des

Siponcles, avec lesquels il est d'ailleurs ficile

de les confondre au premier eoup-d'œil. M. de

Quatrefagcs les a conservées longtemps vi-

vantes dans l'eau de mer , et il a remarqué, à

cette occasion, que ccszoojdiytcs, loin de vicier

rapidement le liquide où Us vivent, comme
certaines Actinies et les Acalèplies , semblent

au contraire entretenir sa pureté, à la manière

des végétaux. Pendant près d'un mois, M. de

Quatrefagcs a conservé plusieurs de ces ani-

maux; il a observé chez quelques-uns une vé-

ritable mue qui s'étendait à toutes les parties

du corps. L'auteur entre ensuite dans de

nombreux détails sur leur manière de vivre,

dcsemouvoir parreptalion ; surlcs essais qu'il

a faits pour s'assurer du développement plus

ou moins considérable de leur sensibilité et de

leur impressionnabilité par les sons, la lu-

mière. En parlant de la contraclilité externe

de leurs tissus , il indique rcmpoisonnemcfit

par l'opium comme propre à diminuer, |ct à

favoriser par conséquent les recherches anato-

raiqucs.

« La seconde partie traite de l'analomie et

de la physiologie dç ces zoophytes; l'auteur y
passe successivement en revue : 1" les tégu-

ments ;
2° le tronc ;

3° les organes de la diges-

tion ; 4» ceux de la génération ;
5" enfin l'ap-

pareil respiratoire.

I Dans ia troisième partie de son travail,

M. de Quatrefagcs examine les affinités zoolo-

giquce des Edwardsies , et signale quelques

considérations générales qui ressortent de l'c-

liidc qu'il a faite tant de ces Actiniairesquede

la Synapte de Duvernoy. Il discute les rap-

ports plus ou moins éloignés qui rattachent

les Edwardsies aux Siponcles , aux Holothu-

ries par l'intermédiaire des Synaptes , et s'at-

tache à prouver qu'elles sont un véritable in-

termédiaire entre les Actinies vraies et les

Alcyoniens.

« M. de Quatrefagcs n'a trouvé dans les

Edwardsies ni système nerveux ni appareil

circulatoire.

« Le tissu musculaire des Edwardsies , dit

en terminant l'auteur, m'a présenté les mêmes

fiits de dégradation progressive déjà signalés

dans mon mémoire sur la Synapte. Des tissus

où je ne distinguais aucune fibre, m'ont éga-

lement montré une coiiliactilité qui rappelle

celle des muscles. Le faible diamètre des libres

musculaires cl le peu d'épaisseur des muscles,

m'a permis d'observer à plusieurs reprises le

phénomène de In contraction sous de forts

grossis-sements. Je me suis convaincu que dans

un muscle qui se contractail , toutes les fibres

n'entrent pas en jeu simullanéincnl , et que

celles qui demeurent inaclives se plissent en

zig zag, à cause du raccourcissement des fibres

voisines. J'ai vu le nombre des libres qui se

contractent diminuer peu à peu à mesure que

la vitalité des parties s'affaiblit. J'ai aussi

constaté que la libre clcmeutairc ne se con-

329

tracte pas à la fois dans toute son éiendne.

Pendant que je faisais ces observations à

Chausey, M. Bauman faisait connaître des faits

analogues qu'il avait observés chez des ani-

maux liès-différents. «

PAiiKO:\Tiio(.oc;ii:.

Note sur l'âge de certains dépuis cnquil-

liers des bassins immergés.

( Premier article.)

Loi squ'unc seide mer couvrait la surface de
la terre cl antérieurement à leur séparation,

les espèces marines vivaient stu' tous les [joints

couverts par les eaux salées, à quelque contrée

qu'ils pu.ssent appartenir.

Leur diversité dans les différentes régions a

été une suite nécessaire de la séparation des

mers; à peu près comme lorsque les climats

se sont diversifiés , les espèces terrestres n'ont

plus été les mêmes sur l'universalité du globe.

La conséquence en quelque sorte indispensable

de cette variation, qui s'est établie entre les cli-

mats, a été que les êtres vivants n'ont plus été

uniformes dans toutes les contrées. Ainsi leurs

conditions d'existence les ayant forcés de se

restreindre dans leurs habitations , la variété

des productions dans chafpie lieu de la terre a

succédé à l'unil'oi inilé et à l'unité primitives.

Lors donc que des dépôtsque!coi:qncs placés

près d'une mer intérieiue offient des espèces

communes à cette mer et en même temps à

l'Océan , ainsi qu'un astez grand nombre de

races perdues, on peut être certain que ces dé-

pôts n'appartiennent point à l'époque histori-

que. Ils sont même constamment antérieurs à

la séparation des mers. Il importe peu pour

l;i date de ces dépôts qu'ils contiennent des es--

pèccs oi ganiques semhialj'es aux races qui vi-

vent dans la mer la plus rapprochée. Le point

essentiel est d'y voir réunis des corps organisés,

dont l'habitation des uns est l'Océan, tandis

que celle des antres est maintenant exclusive

aux mers intérieures. Enfin , il ne l'est pas

moins qu'avec ces espèces analogues, on dé-

cou\'re un certain nombre de races perdues.

Citons à cet égard quelques exemples; le

premier que nous choisirons nous est fourni

par une observation récente due à ÎNL Rocliet

d^Héricourt. Ce naturaliste a découvert sur les

bords de la mer Rouge, dans les environs de

Toujourra, un terrain foi-méd'un dépôt com-
posé en ))artie d'une argile calcaire contenant

un grand nombre de coquilles et qui atteint

jusqu'à 40 ou 50 mètres de hauteur. Cette élé-

vation et la présence des coquilles, dont les

unes sont semblables à celles qui vivent ac-

tuellement dans les mers d'Afrique, et les au-

tres dans l'Océan, prouvent que cette marne
aigilo-calcaire appartient à l'étage le plus su-

périeur des formations tertiaires maiines(l).

Cette conséquence seinb'c découler d'une

manière naturelle de ce que ces marnes réunis-

sent des espèces inconnr.es dans la nature vi-

vante avec des coquilles semblables à celles

qui existent encore dans les mers d'AlViqric ou

dans l'Océan. On peut citer comme preuves

du [)reniicr point de f lit le ConusAldrovandi,

f^irginalis et la Folula Curonala
,
que l'on

découvre à l'état fossile en Italie et dans le

sud de la 1' Oslr. a Inihricata , le Cardiuut

Patgosiani et la l'ridacna S(/uaniosa, coquil-

les que l'on découvre dans les mers de l'Inde^

on peut encore signaler le Rossellaria Curvi-

rostris de l'Océ m des Moluques et le Strom-

(1) Voyez le rapport sur les ohsorvations d<^

M. UoL'het d'iléricourl, ronccrnant la géographie

pliysique, la méléorolofî ç et la géolofile de quel"

quès parties des bords de la .Mer-Rouge et delW-
byssiuie par M. Dufrenoy, comptes rendus de \'\-

radémie dos sciences, toiiie Xll ,
page i>53, ii' 2\

,

-2t mai ISiL
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bus Gibberulns des mers de l'Inde et des Mo-
Iviqucs.

Voyons si d'autres faits ne viendront point

appuyer la détermination que nous avons cru

pouvoir donner à l'époque du de'pôt des marnes

des bords do la mer rouge. Nous prendrons

nos preuves dans les deux localités, que nous

avons déjà indiquées. L'une et l'autre se raj)-

portent aux bassins méditerrane'ens, et nul-

lement aux liassiiis mixtes, comme celui de

Bordeaux , le seul du midi de la France,

oii l'on observe le terrain tertiaire inférieur si

puissant dans les formations de cette époque

des environs de Paris.

Les localités de St. Yricix et de lîanguls

des A.spre comme toutes les localités du bassin

de la Méditerranée, où Ton découvre des for-

mations tertiaires, n'offrent pas la moindre

trace de ces dépôts infe'rieurs^aont le dévelop-

pement n'est jamais considérable que dans les

bassins océaniques. Ailleurs, et par exemple

dans les bassins mixtes, où on les rencontre

e'galement, ils n'acquicicnt jamais ni une

sxande puissance ni une certaine e'iendue. Mais,

comme nous avons déjà de'montré ces divers

points de fait dans les mémoires que nous

avons publics sur les terrains tertiaires supc'-

rieurs des bords de la France, et qui ne pa-

raissent pas, du moins jusqu'à pre'sent avoir

Ole observées vivantes sur aucun point du
globej on peut encore ajouter à cette liste une

espèce de Pectoncule (^Pectuncidus), que M.
Rocbet n'a pu assimiler à aucune espèce vi-

vante, ni fossile.

L'arca Diluvii-, signale'e par le même ob-

servateur, olTre celte particularité non moins
remarquable de se trouver à Toujourra à l'e'tat

fossile, comme en Italie et dans le sud de la

France et de vivre encore actuellement dans
la mer Rouge.

Parmi les autres coquilles des marnes de

Toujourra, les unes se trouvent ailleurs à l'e'-

tat fossile et ne se découvrent pas moins pour
cela dans l'Océan. Telle est la lerebra flam-
mca de Lamark et la venus riigosa

,
qui

sont fossiles en Italie et vivent néanmoins dans
les mers de l'Inde. La dernière se trouve aussi

à l'état fossile au sud de la France dans les

localités si connues de Banguls deJs Aspres et

de St.-Yrieix- près de Bolenne (Vaucluse).

Enfin la cardita intermedia, fossile en Italie,

dans le sud de la France et sur les boids de
la mer Rouge, babite maintenant les mers de

la INbuvelle Hollande.

Le nombre des espèces fossiles de la mer
Rouge, qui se trouvent également dans l'O-

céan est bien plus considérable
;
parmi celles

mentionnées par M. Rochet, nous citerons en

premier lieu le Solarium perspectivum , des

IjorcLs delà Méditerannée;nous croyons inutile

d'y insister davantage.

Voyons si nous n'observerons pas dans les

marnes aigiio-calcaires et sableuses
, qui ca-

ractérisent les coucLes cnquillières des envi-

ronsde Banguls dels" Alspres, deNeffiachet de
Mjllas, des espèces fossiles, dont les analogues
se trouvent à la fois dans l'Océan et la Médi-
tenannée, et d'autres, dont on ne découvre pas
d'analogues vivants. Avant de nous bvi^er à
cet examen, nous ferons observer que la plu-
part des coquilles des formations marno-sa-
bleuses des Pyrénées, sont semblables à celles

que la Méditerranée nourrit actuellement dans
son sein

;
parmi ces espèces, il en est fort peu

qui aient des rapports avec les coquilles vi-
vant maintenant dans l'Océan,

Mais avec ces espèces fossiles analogues aux
races actuelles, il en est une infinité d'autres,
qui ne paraissent pas avoir de représentants
sur la terre. Comme un pareil mélange d'es-
pèces détruites et de races analogues ne paraît
point s'être montré jusqu'ici dans les dépôts

Instorîqucs , les formations coinilllicrcs des

bords de la mer rmij^c paraissent très-anté-

rioures aux temps auxcjuels nous appartenons.

On pourrait peut-être objecter, qu'un pareil

mélange peut exister non seulement dans des

dépôts historiques , mais même dans des

conciles de formation Irès-modcrnes, puisqu'il

estdc fait que certaines espèces ont cesséd'exis-

tcr depuis des épo(jues récoules. Sans doute

quelques animaux semblent s'être éteints de-

puis peu, connue, par exemple^ li;ccif à bois

gigautesque, ledroule, les;inglierd'lù iiiianllie,

et certaines espèces de crocodiles; mais ces races

éteintes sont en si ])etit nondjre, ipi'elics cons-

tituent à peine une exception aux lois générales

démontrées par l'enseudjle des faits connus.

D'abord, ces espèces animales ne se rapportent

pas à des mollusques
;
par conséquent , il est

facile de les distinguer lorsqu'elles se rencon-

trent au milieu de bancs coquilliers.

A la vérité, ce qui est arrivé aux reptiles,

aux oiseaux et aux mammifères, peut très-bien

avoir eu lieu chez les mollusques. 11 n'y a donc
ici aucune impossibilité, mais il est facile de

reconnaître qu'il n'y a nulle parité entre les

deux cas; en effet, les mollusques, etsurlout les

espèces marines, sont essenliellcnient à l'abri de

rinfluencedel'hommej tandis que les animaux
chez lesquels nous observons des espèces per-

dues, la subissent au contraire d'une manière

plus ou moins prononcée, cl relative à la ré-

sistance plus ou moins grande qu'oppose l'or-

ganisation. Aussi, faut-il atli ibuerà cette in-

fluence leur destruction complèle.

En effet, rhommc tend sans cesse à anéan-

tir les espèces sauvages, et celles-ci diminuent

d'autant plus, qu'elles ne peuvent pas facile-

ment échappera ses poursuites, et qu'elles sont

pour lui im objet de crainte et de terreur. En
rendant la mortalité d'une race en nombre bien

supérieur à celui des naissances, les animaux,
chez lesquels une pareille circonstance se pré-

sente , doivent finir
,
peu-à-peu, par cesser

d'exist.T.

C'est aussi ce qui'est arrivé à ceux dont nous

venons de parler. Il est facile de saisir qu'une

pareille influence ne s'est point exercée sur

les animaux marins de l'ordre des mollusques.

Tout au plus , la pêche en a diminué le nom-
bre ; mais leur extrême fécondité , ainsi que

celle qui caractérise les poissons, y a mis un
obstacle puissant. Néanmoins, l'homme a re-

légué, vers les mers polaires , les plus grands

habitants des mers ; si son action ne se l'alentit

pas, ceux-ci finiront par s'éteindre, et d'autant

plus promptement, que leur mortalité surpas-

sera leurs naissances. Marcel de Serres.

—
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Des courses de chevaux,

La question de l'utilité des courses, sons le

rapport de l'influence de l'élève des chevaux,

par rapport à l'agriculture, a été traitée der-

nièrement au Conseil- Général d'agriculture
,

avec beaucoup de justesse et de netteté de vues,

par M. le comte de Mornay.
Il attaque d'abord le préjugé qui fait regar-

der l'animal de pur sang comme inutile, nui-

sible même à la'race; et après avoir démontré
ses avantages , il établit que la course de vi-

tesse est la meilleure épreuve , et partant , les

prix de courses les meilleurs encouragements.

Voici en quels termes cette question est

traitée :

« L'élève du cheval est une question agri-

cole ; il s'agit de rechercher les moyens que le

gouvernement doit employer pour l'améliora-

tion de la race en général

« Que devrait-on faire pouf améliorer les

espèces différentes (pie la Fi ance pos.sèJc
, en

supposant (ju'on ne pût opérer (jue sur elles? '

1

Il faudrait combiner ilcs accouplciueiits avec
i

'

inlelligence, ne soumettre les produits à aucun
surcroît de travail , combattre les dispositions

j

lymphatiques j)ar une noiirritiue substantielle,
1

un exercice régulier , des .soins hygiéniques
i

sans nomlire. lié bien ! indépendaiumenl que
I

cette manière de j>rocédcr serait lenle et péni-
'

ble, ne voit-on pas qu'il faudrait toujours
j

qu'un iulérêl quelconque se chargeai de créer

et d'oulreleuir certains ('talons presque nuls l

pour les usages du commerce et unitpieinent
,

employés à la reproduction ? Ainsi, il est évi- \

dent, quoi qu'on fasse, qu'en présence de cette

loi de la natiiie, la dégcnération , il faut , au
j

sommet de l'échelle, conserver un type régé-

nérateur qu'aucun intérêt purement commer-
,

cial ne pourrait engager à créer
,
c'est-à-dire,

l'étalon de pur sang.

1^ « Or, qu'est-ce donc que le clieval de pur ;

sang, arabe ou anglais ? C'est tout simplement
'

un cheval dont l'origine est tracée, la famille

garantie ; c'est celui dont la géné;\logie est

dûment constatée, enregistrée
,
légalisée, sans

mésalliance possible; c'est une noblesse phy-
sique à quati'^([uai'tiers, fondée sur des qua-

lités éprouvées et presque toujours hérédi-

taires. S'adresser au cheval de pur sang, c'est

aller directement an, but, c'est profiter immé-
diatement des résultats obtenus depuis des

siècles par l'amour des Arabes pour leurs che-

vaux , et par des efforts inouïs que l'inlclli-

gence anglaise a faits depuis 200 ans.

«Maintenant, Messieurs, on se demande

naturellement : mais qui élèvera à grands frais
:

ces chevaux de pur sang , s'ils ne doivent rap-

porter que les revenus de la saillie ? Et puis

tous les chevaux de pur sang ne naissent pas

également bien constitués , tous ne réussissent

pasaiissi heureusement: comment leséprouver?

« La course de vitesse ou de fonds est l'é-

preuve la plus sûre de la force musculaire, de

la puissance des poumons, de l'énergie et de

la docilité du cheval : si la course est l'épreu-

ve , le prix de la course ne peut-il pas être le

moyen efficace d'encouragement ?

« C'est ici , Messieurs , le lieu de recon-

naître l'intelligence spéculative du peuple

anglais , et de signaler l'ardeur avec laquelle il

a excité un jeu qui peut-être bien a ses excèSj

mais qui ca(die , sous une apparence de frivo-.

lité, l'encouragement le plus utile et le plus

sérieux à l'aide duquel l'Angleterre est parve-l j

nue à fournir des étalons et des chevaux de

luxe à toute l'Europe.

« 900,000 fr. y sont donnés annuellement

en pri\ de course. Dans cette somme, la Reine'

contribue pour près de cent mille francs. Aussi,

quels immenses résultats ! Et cela est d'autant,
j

plus remarquable que, pour tout le reste, mêmei ï

pour les grands travaux publics, l'industrie;

privée est complètement abandonnée à elle-

même et ne rencontre pas de la part du gou-

vernement, comme CQ France, une espèce de

paternité préventive qui s'immisce à tout, tpn,

dans le but d'arrêter le mal, empêche souvent' /

le bien de se produire, et qui, en voulant frap-

per un abus, arrête un progrès.
[

« A propos de l'industrie chevaline, oc

objecte qu'en Angleterre les propriétés et les ;

fortunes sont moins divisées, les hommes plu<.

entendus, aimant davantage les chevaux, lei,

routes meilleures; ce qui facilite les transport.'^

et permet d'employer des voitures et des clie-j -

vaux plus légers; c'est-à-dire que, dans cel!!

comme dans toutes les questions agricoles e|

industrielles, quand il s'agit de nous comparei

aux Anglais, on oppose un état de clioses ar.

riéré et routinier à une situation prospère e|

I
intelligente, et on conclut à une impossibilitei ;

au lieu de tenter les mêmes essais.



« Certes, tout se lie et s'enchaîne Jaiis un

pays: une meillcuic ciillure diminue le prix

de revient des élèves
;
\Aus d'élèves en clie-

vaux et bestiaux, amciiurcnt la cuLture; de

meilleures routes permettent l'emploi de che-

vaux plus légers et de voitures moins pesantes

qui, à leur tour, dél'oncent moins les routes.

Une amélioration n'arrive jamais seuls, elle

se multiplie par ime entre; mais parcequ'on ue

les possède pas toutes, doit-on renoncer à les

conquérir'.*

« Votre Commission, Messieurs, en vertu

de ces considérations, est d'avis que le chiffre

accordé par les Cliaudjrcsj^pour servir de pris

de courses .aux chevaux , est très-insufOsant.

Que le gouvernement veuille donc Lien aug-

menter le chifl're cl le nombre de cespri.x. Qu'il

ne s'effraie pas de quelques abus, soit de la

supériorité durable d'un éleveur sur les autres,

soit de quelques prix gagnés sans peine et

sans mérite; qu'il s'en rapporte à l'intérêt par-

ticulier, ce grand mobile, pour y remédier et

le i c'corapcnser plus tard de ses sacrifices. »

La répartition des prix entre les différents

iiippodromes qui vient d'être faite par l'arrêté

de M. le ministre de l'Agriculture et du Com-
merce, du 15 mars dernier, doit nous faire

de'sirer bien vivement de voir les Chambres
prendre en considération la proposition de

M. de Mornay,qui a été adoptée parle conseil

d'Agriculture.

SCIENCES HISTORIQUES.
AStCIfEOBiOCil H^.

VASES D'AREZZO.

Extrait cVun cornptd rendu fuit par M.
Breton

, membre du rinstitiit historique
sur l'Histoire des anciens vases de terre
cuite, d'Arezzo ,\)av M. Fabroni.

Parmi les auteurs anciens qui ont parié des
vases d'Arczzo

, il faut citer principalement
Virgde, Martial, et Pline le Naturaliste;
panu} les modernes, Ristoro

, Marco-Atilio
Alessi

,
Vasari

,
Gori, Rossi,Lanzi, Ange-

^

lucci, Pignotti.; enfin les bulletins de l'Institut
' de cori-espondance archéologique de Piome

,
et le savant Inghirami, l'illustre auteur du
grand ouvrage publié en 182'» sous le titre de

^

Monumenti Etruschi, o di nome Etrusco.
Quelques \ases d'Arczzo sont dispersés dans

les divers musées
; mais il n'en existe que deux

collections importantes , et tontes deux sont à

I

Arezzo. La première est le cabinet Ilossi lîacci'

i

provenant tout entier de Cincelli, l'antique
Cenlitm cellœ ; l'autre est le muséepublic de
la ville, compose de vases- Irouvés presque
tous dans Arezzo même, ou aux environs, dans
les diverses fouilles nécessitées par des tra-
vaux publics.

Les vases d'Arezzo sont légers, d'une pàie
homogène, compacte, couleur d'ocre rouge,
plus pâle à l'intérieur; ils sont couverts d'iin

.
vernis très-mince, brillant, d'un rouge de co-

j

rail, plus rarement d'un noir tirant sur le bleu •

jplus rarement encore ils sont gris ou couleur
Heur de pêcher. Leurs formes sont variées et
élégantes

;
les figures et les ornements en relief,

cl un dessin correct et d'un excellent goût.
Cette pureté de style et le relief des ligures les
distinguent principalement des vases ilalo-
grccs, dits étrusques, qui ne portent que des
peintures. Les vases d'Arezzo offrent plusd'a-
joalogie avec les vases de Noia et du reste de
aUmpanie; seulement ils sont beaucoup plus
légers; il existe entre eux la même dllfércncc
]u entre nos porcelaines communes et les an-
Mcns produits de la manufacture royale de
serres. Les vases de la Campanic étant beau-
•0"p pins répandus que ceux d'Arezzo, et
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ayant été imites dans tous les pays, et en par-

ticulier dans les Gaules, les antiquaires ont

l'habitude de désigner sous le nom de terra

Campana toutes ces poteries rouges vernis-

sées qui se trouvent en si grand nombre sur

tous les emplacements d'établissements ro-

mains. C'est dans ce sens que j'ai einployé

cette expression dans un Mémoire sur les an-
tiquités de Broin , inséré dans le journal de
VInstilut Historique , mémoire que cite

M. Fabroni, en siqjposant que le vase dont je

parle peut être de la fabrique d'Arezzo.

11 est à remarquer que h s vases noirs, plus

rares que les rouges, sont aussi plus simples;

les ornements sont moins riches, et quelque-

fois, au lieu d'être en relief, ib sont simple-

ment gravés en creux.

Les principales formes des vases d'Arezzo

e'taient celles de coupes, de patères; ils sont gé-

néralement assez petits; quelques-uns cepen-
dant paraissent avoir servi d'urnes funéraires

;

mais leur emploi le plus fréquent était sur les

tables et dans Jcs sacrifices. M. Fabroni a pu-
blié une longue liste de noms de fabricants

gravés sur les vases, et les rapproche de ceux
déjà publiés par Gori et Alessi.

Les planches nombreuses qui accompagnent
cet ouvrage sont gravées avec une exactitude,

ime conscience, que trop souvent nous cher-
chons en vain dans nos publications françai-

ses, et dont les Italiens ne cessent de nous éton-

ner l'exemple.

En résumé, l'ouvrage de M. Fabroni est,

pour l'antiquaire, du plus haut intérêt, et je

dois vous remercier de m'avoir procuré l'oc-

casion de lire avec soin un livre aussi recom-
mandable par l'élégance du style que par la

profondeur de l'érudition.

Sur divers monuments Égyptiens, explorés
par M. Nestor l'Hôte (1).

( Premier article.)

_^

Le nondjredcs voyageurs qui sont viles en
Fgy pie pour visiter les antiques monuments de
ce célèbre pays, est, on le sait, très considé-
rable. Chacun d'eux es^ animé du zèle le plus
ardent, et cependant, malgré leur autorité et

leurs efforts, il leur arrive parfois de ne pas
voir divers objets intéressants. Notre illustre
compatriote Champoilion, à qui la connaissance
de toutes les choses qui concernent l'ancienne
Lgyptea de si grandes obligations; et qui ex-
plora si soigneusement cette contrée dont,
grâces à ses veilles, la langue mystérieuse est
maintenant lisible sur tous les objets où elle se
montre, ne put examiner tout ce qui aurait
mérité de fixer son attention. « Plusieurs mo-
numents, alors peu connus, dit M. l'Hôte,
échappèrent à ses investigations; d'autres fu-
rent négligés, soit qu'il crût qu'ils n'offriraient
rien de véritablement utile à ses études , soit
que, satisfait des richesses qu'il avait en porte-
feuille, et fatigué par un travail trop long-
temps soutenu, il éprouvât le besoin de rentrer
dans sa patrie. ,> En effet

, sa santé avait
éprouvé de rudes atteintes. Il rentra en France
en janvier 1830, et en 1832 les lettres et les
arts pleuraient sa mort.
M. l'Hôte avait accompa{);né Champoilion

;
on reconnut en France que, parmi les monu-
ments qui n'avaient pas été vus par ce savant,
plusieurs étaient dignes de trouver place dans
le^ magnifique recueil intitulé Monuments
d'Egypte et de Nubie, qui se publie sous les
auspices du gouvernement. Il devenait donc
nécessaire d'envoyer en Égypte un dessinateur,

""^ Annales des Voyages, recueil jjloin
(1 intérêt, que nous empruntons ce coiupie-rendu
qui résume l'ouvrage in-8°, orne de {Si dessins «ur
^"'s. puhlié chez FirminDidot frères, par M. Nes-
tor 1 Hote.
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avec la mission de parcourir de nouveau celle
contrée, et de remplir les lacunes que pouvait
olfr.r l'ouvrage dont il s'agit. Naturellemèni
M. i Hote lut choisi; il partit de France eu
1838. Le 122 avril, il q„iiia ]e Caire; le
le!" mai, il était i Thèbes, au milieu des mo-
numents qui, dans leur état de ruine, frappent
encore d'admir.-ition quiconque les contemple

Que do faugucs il faut essuyer pour s'en-
foncer dans les tombeaux des anciens rois.'
JM. IHoteen visita un situé au fond d'une
vallée resserrée dans des rochers à pic au
milieu d'un tcri'ain que les pluies, les torrents
et d'autres phcuoinèncs physiques plus iniis-
sants encore ont bouleversé de fond en comble
Les avenues et son entrée sont obstruées par
d énormes quartiers de rochers |aécipités des
montagnes, etiesol de l'intérieur s'est exhaussé
par l'accumulation des débris et du limon qu'y
ont apportés les eaux. Chaque jour, M. l'Hôte
parcourait à pied la distance qui sépare de
Qournah ce tombeau isolé dans une vallée; il
n'y arrivait et n'en revenait qu'après une mar-
che pénible à travers des montagnes brûlantes.

Ensuite notre voyageur remonta le Nil ius-
qu à Ilythia (El kalbj ou il existe des monu-
ments que Champoilion n'avait pas vus. Il y
a trente ans, il en existait d'autres dont on
n aperçoit plus que des débris. Néanmoins
M. 1 Hote put encore dessiner et revint à
Qournah. Les convulsions de la nature ont joué
un grand rôle dans les bouleversements dont le
sol de Thèbes offre un triste spcclacle. Les
tremblements de terre ont fait écrouler les sta-
tues, les pylônes, les colonnades; on le recon-
naît a la position que les débris ont conservée
après leur chute.

Au sud du village de Scharone, sur la rive
droite du Nil, des huttes de décombres anti-
ques ont été nommées Koum-el-^hmar (Butte
rouge), à cause des fragments de poterie qui
larecouvrent

; d'autres restes beaucoup plus
importants fixent l'attcDlion des curieux. Le
village de Scheik-Fadel, à quelques lieues an
sud-esp,tresque entièrement construit de ma-
tériaux provenant d'édifices anciens; un tem-
ple égyptien y est depuis longtemps en ex-
ploitation, et ses fondements fournissent au
gouvernement égyptien une abondante carrière
de moellons que l'on iiansporte sur l'autre rive-
toute la plage en est couverte. Ailleurs on re-
trouve de longues lignes d'excavations et de
carrières, et dans le voisinage d'énormes amon-
cellements de débris ; au milieu de ces ruines
des ouvrages non achevés. Les carrières d'An

-

tinoesont remarquables parleur étendue, et ce-
pendant ellesn'approchcntpas de celles des vil-
lages de Deyr. Il n'y aqu'uiieviUe tièsgrande
et très ancienne qui ait pu,.nprès une longue
suite de siècles, laisserde pareilles traces d'ex-
ploitation

;
le voisinage d'Hcrmopolis Magna,

les besoins de toutes les bourgades qui l'envi-
ronnaient, c.\pliquenlàpeineune telle consom-
tion de matériaux, surtout si l'on considère
que les bâtiments publics et les temples étaient
construits eu pierres , tandis que les habita-
tions et les édifices ordinaires étaient de
briques.

Ees hypogées d'EU-Tell (Amarna) sont
presque incoDiuies, et cependant remarquables
par leur haute antiquité, leur style et le genre
particulier de leur décoration. Les hypogées
.sont situées dans la montagne arabique, à une
lieue et demie de la ville ancienne que la com-
mission d'Egypte nomme Psinaula, d'après
les Itinéraires; d'autres et entre autres Wil-
kjnson veulent que ce soit Jlahastron il est
pins probable que cette dernière était à une
assez grande distance dans le désert.

Le style général des hypogées d'Ell-ïell
semble indiquer la plus belle époque de l'art
égyptien. Les hiéroglyphes sont parfaits, et
rien n égale la pureté et la finesse des contours
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tic la plupart des figures qui décorent ces mo-
numents. On lixnive aussi dans les sculptures

de ces hypogées les indices de celle areliilec-

ture eu bois à colonnes gicles, à ornenicnts

lci;ersijui paraît caractériser les plus anciennes

époques de l'arl chiz les l'.gyptiens. M. l'Ilote

passa trente-cinq jours ilans ce lieu, constani-

uient occupe à ilcssincr.

VOYAGE DANS LE NOUVEAU MÉXIQUE (,1).

« J'ai quitté Vincenues le 23 juin pour me
rendre à Saint- Louis de Missouri, afin de me
mettre en rapport avec la compagnie qui pro-

jette des élablissemcnls sur l'océan Facilique;

jnais en arrivant, on m'apprit qu'il fallait me
rendre à Indépendance, ville située à 4oO
railles plus loin sur le liant Missouri, tout près

de la frontière indienne. Trois caravanes se

préparaient à se mettre en l oule : la première,

sous la direction de l'évèquc Smith , qui veut

établir une mission chez, les Indiens Pieds-noirs,

habitant la vallée de la rivière de Columbia, la

seconde, composée d'environ lOO hommes et

d'une trentaine de femmes et d'enfants, devait

se diriger vers la Californie; et la Iroisicme,

qui complait 80 liommcs et 40 chariots , de-

vait prendre la direction de la Sonora et de

Chihiiahua : elles se mirent en route toutes les

trois du 8 au 10 mai. Je résolus de me joindre

à la caravane de Californie pour gagner San-

ta-Fé, où je voulais me rendre.

« On ne peut rien voir de plus beau que le

pays qui appartient aux Indiens, depuis la

fronlière jusqu'à Council-grove ou Bosquet

du conseil, qui ^n est éloigné d'environ 200
milles. Le bois y est un peu rare, mais le sol

y est excellent, et l'eaujtrès abondante.

» Ce Bosquet du conseil n'est autre chose

que les mines d'une ancienne ville, situées sur

le bord de la rivière Blanche ( White river ),

qui forme dans cet endroit une espèce de crois-

sant d'environ 9 milles de circonférence : on y
aperçoit une centaine de monticules dont plus

de la moitié sont dis. fois plus élevés que ceux

qui se trouvent dans les environs de Vincen-

nes; beaucoup de ces monticules couvrent un

espace de plus de deux acres
;
quelques-uns

sont circulaires, d'autres triangulaires.

» Les Indiens Pauhis
,
Arapahos , Coman-

ches, Loups et Entas, qui sont tous en guerre

les uns avec les autres, s'y rassemblent une

fois par an pour y fumer le calumet de paix.

Tout individu est considéré comme inviolable

dans cet endroit , et à plusieurs milles à la

ronde. Cet usage existe parmi les hommes rou-

ges de temps immémorial, ainsi que celui d'y

apporter
,
pour y être enterrés , les corps de

leurs chefs, même- de ceux qui sont morts dans

les endroits les plus éloignés. Peu de jours

avant notre passage, on avait élevé sur la tombe

de l'un d'entre eux un énorme tas de picrn es

surmonté d'un poteau peint en rouge, auquel

étaient suspendus des scalps ou chevelures

enlevées aux vaincus.

(1) Tiré d'une lettre du journal de l'État d'In-

diana; lettre publiée dans les Annales des Voya-
ses.
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» Les restes de va»tes camps que l'on aper-

çoit de tous les côtés suKisenl pour convaincre

le voyageur que des milliers d'hommes se

donnent anuucUeuicnt rende/.- vous dans cet

endroit.

(La suite an prochain numéro. )

Des Cheinnis tlefer en .-in^;!) teiTe

.

L'Angleterre a vin^t-neuf roules principales et

cent div-huit euibrauelieiueiiis, donl ticnlc che-
mins de 5 ou G milles de longueur, et les autres de
30 milles, terme moyeu. Le Créai-Western a une
longueur de 1 10 milles, et celui de liinningliam,
I Il y a plusieurs autres entreprises d'une lon-
gueur (le 70 à ! 0 milles. Ou évalue les recettes de
dillérentes compagnies ii o7 millions de francs en-
viron par année. La longueur totale des chemins
de fer en Angleterre est de ;j,33() milles, eoUlaut,
terme moyen, ;'00,000 fr. l'uir. Celui de Manches-
ter à Livcrpool coûte 6Ï 5,000 fr.

Population chevaline en Bretagne.

Le directeur des haras du Langounet, IM. Houel
vient de publier un Tmit< cowpUt du ch»val en
Dn tagi.e, auquel nous empiunlons la statistique

suivante.
Juniciils, Poiil. qui Clicvaux Cliev.nui

nalss. cliyi]. dcut-llu. ilc liiu^c.

année.

Finistère.... 28,952 16,618 12,070 20,315
Côtcs-du-iNord . 27,600 l i,500 7,895 21,235
Morbihan. . . . 17,'i( 0 6,5(.0 9,745 2,875
llle-et-Vilainc . 11,500 1,900 7,305 11,310

Totaux . 88,152 12,518 37,015 58,625

Moiivemcnl de la Population de Paris.

On s'est beaucoup occupé des causes du dépla-
cement de la pO|iulalion de Paris; un journal spé-
cial, le J/f?rHfr, publie sur les motifs de ces mi-
grations des habitants de la rive gauche vers la

rive droite, les renseignements suivants:
' On trouve, dit-il, quant à la répartition de

l'impôt, (jue 1( 0 i'r. de revenu locatif dans le i'

arrondissement ne paient que 2 fr. 49 c. de con-
tribution de portes et lenèlres, et que dans le 12"

arrondissement cette contribution est de 7 fr.

61 e.

La différence n'est pas moins sensible quant au
revenu. 11 est de 6 fr. par mètre de superficie dans
le -i« arrondissement, et de 57 e. dans le 12'.

La valeur locative a augmenté de 5,932,108 fr.

50 c. en dix ans, pour sept arrondissements de la

rive droite; elle a diminué de 381,065 fr. dans les

9i; et 10' arrondissenicuts (rive gauche).
La population s'est accrue de 58 OiO dans le

l'r arrondissement et de 2 li2 OiO seulement dans
le 12-.

Et si nous divisons la population en deux caté-
gories, celte division nous démontrera que dans le
12" arrondissement la population indigente est en
proportion d'un septième, tandis qu'elle n'est que
d'un quarantième dans le 2'- arrondissement. Aussi
les indigents de ce dernier arrondissement sont-ils

les aristocrates de leur catégorie. — Ils ont reçu à
litre de secours, en 1839, 40 fr. par individu, tan-
dis que dans le 12e ils n'ont reçu que 20 fr.

Le Rédacteur en chef:

Le vicomte de Lavaleite.

L'aéronauic Cosmachi a fait june ascension à
Turin pendant les fêles du mariage du Duc de
Savoie. Après avoir longtemps plané dans les airs,

il est descendu au village de Monlcarlier; les sol-

dais, étonnés de cette apparition, et prenant sans
doute l'aéronaule pour un ange déchu, se sont
rués sur lui, l'ont battu et ont mis en pièces l'ap-

pareil, qui était d'une valeur de 18,( 00 fr. Le roi

de Sardaigne a rendu responsable de ces dom-
mages tout le régiment au(iuel appartiennent ces
vandales.

— Les nourrices cliargées d'enfuiils trouvés ont
plus d'une fuis substitué à ces eiil'aiitN lor!i(|u'i|g

décédaient , soit leurs (iropres enfants soit ceui
d'autres familles, pour continuer ii percevoir des
rétributions (|ui ne leur éloienl plus dues, l'our
prévenir ces substitutions , un avait imaginé de
jiasser au cou de cluu|ue enfant un collier scellé,

i)orlaiil sur une pla(|ue d'élain les désignations
iiropres à constater l'idenlilé. M. le Ministre de
l'Intérieur vient de faire remplacer ces colliers

par des boucles d'oreilles ((ui ne jieuvenl élrc; dé»,

lâchées sans être coupées, cl (pi'on lu^ devra en-
lever aux enfants que lors(iu'ils auront atteint leur
sivièfue année.

— Mardi dernier, a .\rbois, la foudre s'est fait

un passage dans une maison, entre le elià sis de la

fenêtre et la taille du mur qui la porte, en dé|)Ia-

cant une eoucliede plâtre ipii servait à le sceller. Ni
le bois ni la pierre n'ont été endon^inagés, soufun
éclat il la pierre en-dedans de la maison ; mais les

vitres ont élé brisées. Mme Juurd'hui élait assise

près du^poèle : à côté d'elle élait deux autres fem-
mes du village, et dans un coin de la chambre,
élait le garçon meunier. La foudre s'est portée à
une chainc, (jui formait trois rangs, a été divisée

en petites parcelles de la longueur du doigt; quel-
ques morceaux onlélé fondus, d'autres emportés.
La foudre s'est introduite sous le mouclioir, a
sillonné la poitrine, le ventre, la cuisse, noirci et

réduit en cendre une partie des vèlcmenls; puis
elle s'est dirigée sur un rayonnage qui portait des
objets de vaisselle. Un des montants de ce meuble
a^èlé brisé; l'autre a élé écarlé, en sorte que les

rayons sont tombés avec ce qu'ils portaient. Des
casseroles en cuivre cl en laiton ont été fondues
en quel(|ues parties. Ensuite la foudre s'est creusé

un passage dans le plafond, et s'est portée ii l'étage

supérieur. Un petit pan de mur et l'angle du
couvert ont élé jetés à terre; la pomme en fer-

blanc qui surmonte la toiture a été courbée. Enfin
la foudre s'est dirigée sur un cerisier à vingt-cinq

pas de la maison, et s'inlroduisanl dans la cavité

qui existe au cœur de ce vieil arbre, l'a enflammée
Les deux femmes et le domestique n'ont éprouvé
qu'une violente commotion qui les a jetés sur le

dos, et un commencement d'asphyxie, qui aura.t

eu des suites graves si les carreaux de la fenêtre

n'eussent livre passage à l'air extérieur. Madame
Jourd'hui est restée immobileTpendant trois quarts

d'heure ; les soins empressés de sa famille l'ont

enfin rappefée à la vie.
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SCIENCES PHYSIQUES.

Mémoire sur une coloration particulière.

—Rayons chimiques du spectre.

Sur l'analogie de celte nouvelle cofocation avec

la tennocrose et avec la coloration [proprement

dite; sur Tunitc du principe d'où dérivent ces

1 rois propriétés de la matière pondérable, et sur

l idcniité de constitution des rayons de toute es-

I)ècc, émanés du soleil, et des sources lumineuses

et caloriliques. ( Mémoire de M. Melloni. )

La radiation solaire, source de tant de bien

sur la terre, excita toujours l'esprit d'investi-

>;alion de l'homme. Adorée par les peuples

1 ignorants comme une émanation immédiate

de la divinité, elle donna lieu chez les nations

civilisées, aux spéculations de la philo.sophie

Il plus élevée et la plus hardie. Les anciens la

I ct^ardaient comme le germe et le principe vi-

viiiant dotons les phéuonicncs delà vie et du

ik'vcloppement organique. Leurs dogmes reli-

gieux et philosophiques sont pleins de rayllies,

ii'ailégories et île sentence relatives à cette

Irlande liypoilic.se nui fut depuis rigourcuse-

r.icnt dcnionlrée par les expériences de la chi-

viic moderne. Dans les systèmes des écoles an-

, icunes se icliouvcnt encore presque toutes les

pinions, émises successivement par les phy-

iciens, sur la naîuie du soleil et de ses radia-

tions. jMais la véritable science analytique des

propriétés lumineuses calorifiqucset chimiques,

pie posscdenl les rayons solaires, est indubi-

tableuicnl d'origine moderne.

J'rcniières notions sur l'analyse fie la ra-

diation solaire , et plus spécialement sur

l'hétérogénéité des rayons chimiques.

Tout le monde sait que Newton analysa la

I lumière au moyen du prisme, et obtint par les

I
dil'fércntcs rciractions, des rayons clémcnlaircs,

un spectre dans lequel on distingue sept cou-

leurs principales, vives, pures, et qui .se fon-

dent doucement l'une dans l'autre, dans l'ordre

Uuivant: violet, indigo, bleu, azuré
,

vert,

|[aunc ,
orange et rouge , ou les couleurs supc-

Ineurcs, le violet, l'indigo et le bleu, forment

lies zones de la lumière la plus réfractée , et le

jjnune, l'orange et le rouge, situé dans la par-

tie inférieure constituent au contraire les Icin-

;cs douces de moins de réfrangibilitc. llcrschcl

nonlra ensuite que la Icmpéiature des cou-

leurs , très -faibles dans les rayons les plus

re'frangibles, s'augmente en passant successi-

vement dans l'espace inférieur ,
jusqu'à une

cerlaine zone obscure, située au-delà du

rouge , d'où la chaleur diminue après par de-

grés, et devient de nouveau insensible.

Les recheiclies de WoUaslon nous ont ap-

pris enfin que les rayons inférieurs, oîi sa tem-

pérature, est la plus haute, n'ont que peu d'ac-

tion chimique, ou n'en ont pas, et que celte

action se montre au contraire de plus en plus

énergique en s'avançant veri le violet : elle

décroît en.su ite graduellement dans l'espace

obscur qui suit pour aller s'éteindre à une cer-

taine distance.

C'est de cette dernière propriété, c'est-à-

dire, de la radiation chimique, que nous nous

propoions de traiter pli-s parliculièrement

dans ce mémoire , de son intime union avec

les radiations concomitantes de chaleur et de

lumière, tant dans les rayons solaires, que

dans les émanations rayonn.inics des flammes

et autres corps lumineux d'origine lerieilre.

L'action chimique des éléments prismati-

ques tut découverte par Sclieele, et étudiée

ensuite par Riltcr, Beckmann, WoUaslon, Bé-

rard, Arago , M"'" Somcrville, el en dernier

lieu par Sutherland. Scheele détermina et nota

le degré d'intensité de celle action dans les

différents rayons du spectre. Wollaston , Eé-

rard et Arago montrèrent que ces rayons rc-

ilécliis, réfractés
,
polarisés et interfères , con-

servent leurs propriétés chimiques , et se mo-

difient ex-ictement comme fait la lumière dans

les mêmes circonstances.

?,lais malgré toutes les expériences de tant

de savants, la science des rayonnements doués

de la puissance chimique fit peu de progrès
,

parce (juejusqu'àcesdernicrsteinps, on croyait

généralemenl que la faculté d'élever la lem-

pc'rature , et de développer les réactions clii-

iiiiqucs, dérivait de deux agents homogènes,

distribués, en différiules proportions, dans les

cléments de la radiation prismalicpie : c'est

pourquoi les efforls de l'art aspiraient seule-

ment à connaître, à déterminer exactement

les limites du spectre dans lequel arrivent les

phénomènes des réactions chimiques, et la zone

où elles déploient leur plus grande énergie.

Mais dès que riiétérogénéitc des éléments qui

constituent une radiation calorifique fut dé-

montrée; dès que fut claircmenl prouvée la

diverse transmission de ces éléments par les

substances limpides et décolorées, leur pa.ssage

immédiat par quelques corps opaques , et au-

tres qualités propres à cliaque élément ou

rayon de chaleur, il de\aent très-probable que

l'action chimique des corps lumineux se com-

posait aussi de radiations élémentaires distinc-

tes entre elles, cl par la faculté de tiavcr.scr

en diverses proportions les milieux iranspa-

rcnls et incolores , et par d'autres propriétés

plus ou moins analogues à celles des rayons

colorifiques. Cette probabilité fut changée en

certitude par les recherches expérimentales

de deux savaiits observateurs , Hcrschel fils et

Malaguli

scliel sur l'action chimique du spectre solaire

nous ont montre que l'intensité relative des
rayons chimiques de différentes réfrangibilités,

mesurées par l'empreinte plus ou moins éner-

gique que ces rayons laissent sur des feuilles de
papier, imprégnées de nitrate, de ta il rate, de
bromure, de chlorure, d'iodiire et d'autres sub-

stances photogéniques, loin d'être constante,

change notablement suivant la composition

dont le papier est imbibe : d'où il résulte

que le maximum d'action subit, non-seulement

un changement de position, mais aussi une espèce
de multiplication

j
car, tandis que certains spec-

tres chimiques se trouvent sur la ligne d'im-

pression, plus décidée, qui existe en dehors du
violet, certains autres se rencontrenl en dedans,

quelques-uns sur le bleu ou sur l'indigo; en-

fin en plusieurs endroits à la fois, et sépares

par des espaces, où l'action est moins intense,

d'où résulte une espèce de spectre tacbé et in-

terrompu de zones ou bandes transversales.

Les limites même, où commence et où finit le

changement visible, opéré sur le papier plio-

togénique, subissent tant de variations que

quelquefois le bord supérieur du spectre chi-

mique est plus ou moins éloigné de l'extré-

tnilédu violet, tandis que l'inférieur se trouve

sur le bleu, sur le vert, sur le jaune , sur le

rouge, et même en dehors, dans l'espace obs-

cur qui suit immédiatement cette seconde ex-

trémité du spectre.

Presque à la même époque où Hei:^

faisait ses recherches sur l'action chiii

rayon solaire décomposé avec le pris

laguli exécutait une belle série d'eRflélMcnees*-^

sur l'énergie des diverses radiationslcliijuiqiifir;^

de la lumière diffuse, transmise paiVuifrci-enls . .

liquides, et sur le temps plus ou mViK-lopg/'
qu'elles emploient à produire le même i

un papier imprégné d'un mélange de nîlî

et d'hydro-clilorale d'argent. 11 résulta de

ces expériences que les liquides blancs, limpi-

des, parfaitement décolorés ne transmettent

pas tous la même quantité d'action chimique,

puisqu'il s'en trouve
,
par exemple, qui aug-

uientenl de deux, trois, même quatre fois, re-

lativement à l'expérience faite sans leur in-

terposition, la durée du temps nécessaire pour
exciter sur le papier une action donnée.

Blalaguti trouva aussi qu'en se servant de

d(ux différentes qualités d'agents chimiques et

par l'interposition d'unseulliquide, on pouvait,

en certains cas, non-seulcmenl modifier le rap-
port des actions que la lumière exerce sui-

ces deux espèces d'agents , mais le détruire

complètement; de sorte que l'agent cliiinique,

qui dans l'air libre se ternit le plus vite, de-
vient au contraire plus lent à se troubler sous

l'inipression de la lumière transmise par un li-

quide limpide et décoloré.

(7/ /iroirnsso dcllc sciai f.J

du

METEREOLOGIE.

Sur de la pluie obseri'vc par un ciel com-
plctcnnent serein, par M. Bodson de Noir-

fontaine.

Les expériences importantes de sir H. lier-
j ^ ^^.^.-^^ ^.^^.^ ^^^^ j,^^,^^.^ ^^^^^^-^
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du soir, par un ciel parfaitcmont serein, je me
trouvais sur le glacis de l'enceinle, à la gau-

clie de la route de Flaudre, seul et loiu de

toute habitation. Je ressentis à plusieurs re-

prises, sur le visage et sur les luains, l'impres-

sion de queli]ues gouttes d'eau très-lincs, mais

qui paraissaient laneecs avec lorce.

Je n'y lis d'abord que peu d'attention -,

mais ayant ensuite traverse la roule, et m'e-

tant approché d'un atelier de sapeurs occupes

sà élever un talus j'éprouvai encore la nu^me

censation, et vis très-distinctement des gouttes

de pluie sur mes mains. J'en témoignai ma
surprise, lorsque le sergent et plusieurs sa-

peurs me dirent qu'il pleiwait ainsi depuis

plusieurs heures.

Les gouttes qui tombaient n'étaient ni

assez grosses ni assez abondantes pour pouvoir

être remarquées sur le sol.

J'observai le ciel avec attention, et w'y

vis pas la moindre trace de nuages ni de va-

peurs. Le vent soufflait avec assez de force du

nord-uord-est ; la température, qui avait e'te'

basse jusque-là
,
commençait à s'adoucir. Les

jours suivants elle s'est en effet considérable-

ment élevée, et le vent a tourné au sud par

l'est.

Le lendemain 22, me trouvant à peu près

au même point et à la même heure, j'éprouvai

encore une fois le même effet. Le ciel était

moins pur que la veille. On remarquait bien

à sa partie supérieure quelques nuages blancs,

très-petits, à peine formés, à contours incer-

tains, et très-éloignés les uns des autres ; mais

leur position, relativement à la direction du

ventj et la hauteur à laquelle ils paraissaient

se trouver étaient telles qu'il n'est nullement

probable que les rares gouttes d'eau que j'ai

reçues pussent en provenir.

MÉCANÎQUE APPLÎQDjÉB.

Sur le règlement des tiroirs dans les ma-
chines à vapeur ; par M. Glai eyron.

Les constructeurs de machines à vapeur

ont reconnu depuis longtemps qu'il est utile de

faire en sorte que l'ouverture de la lumière

d'introduction et de celle d'échappement, au

lieu de s'effectuer au moment précis oii le-pis-

ton atteint l'extrémité de sa course, précède ce

moment d'une petite quantité; on obtient ce

résultat à l'aide d'une légère modification dans

la disposition des tiroirs. On a remarqué éga-

lement que cette disposition a pour effet d'in-

terrompre l'ouverture de la lumière d'intro-

duction de Tautre côté du piston avant la fin

de la course, et par conséquent de produire

ime détente. Jusque dans ces derniers temps,

on attachait peu d'importance à ce dernier fait;

la délente n'avait lieu que daos une faible pro-

portion, et n'était envisagée que comme une

suite nécessaire de la disposition destinée à

l'emplir le but principal énoncé plus haut.

Le but de l'auteur est de développer l'im-

portance de cette dernière circonstance, regar-

aée, jusque dans ces dernfers temps, comme
tout-à-fait secondaire, et dont on n'avait tiré

aucun parti, faute de pousser assez loini'expan-

sion de la vapeur ; il fait voir que par de sim-

ples modifications de l'appareil ordinaire, on

peut satisfaire aux trois conditions suivantes :

I ° Que l'introduction de la vapeur précède

la fin de la course du piston d'une quantité

donnée
;

2° Que l'évacuation de la vapeur précède

la fin de la course d'une quantité plus grande

aussi déterminée;

3' Que la détente de la vapeur commence
en un point donné de la course du piston.

II indique une construction géométrique à

l'aide de laquelle on détermine d'une manière

très simple les dimensions du tiroir et la po-

sition de l'excentrique qui satisfont ^. celle

triple condition. Il arrive alors que la lumière

d'échappement se firme avant la lin de la

course du piston, en sorte que la vapeur, à la

pression almos|ihoriqne, renfeiinée entre le

pistou et lo tiroir, se compriuu-, et peut attein-

dre une |)rossion liés cousidi'ral)le eu absor-

bant une ((iianlilé notable de travail nu'cani([ue.

Celle compression est d'autant plus granilo (jue

la déienlc est poussée plus loin, et paraît, au

jireuiier aljord, devoir réduire Ix-aucoup le bon

effet qu'on en pourrait attendre; l'auleur fait

voir que, pour parer à cet inconvénient, il suf-

fit d'accroître le volume com]M'is entre les ti-

roirs et le pistou à fin de course, de façon à

ce que la vapeur comprimée atteigne une pres-

sion égale à celle de la chaudière au moment
où la communication s'ouvre avec celle ci.

Cette disposition a été appliquée par l'au-

teur du mémoire au commencemcut de l'année

1840, £1 une des machines du chemin de fer de

Saint-Germain et de Versailles. 11 cite des ex-

périences dans lesquelles cette machine , avec

une consommation à |)eine égale à celle des

machines anglaisesles plus fortes, a Iraîuéavec

la même vitesse, sur le chemin de fer de Ver-

sailles, un poids de 50 p. 0/0 supérieur à la

charge de celles-ci. Cette machine, mise de-

puis cette é|)oque en service régulier, a con-

servé sa supériorité.

Cette manière nouvelle d'utiliser l'expan-

sion de la vapeur, pour laquelle l'auteur ré-

clame la priorité, a l'avantage de n'exiger

aucun mécanisme spécial; elle s'est répandue

en Angleterre depuis quelque temps, et l'auteur

pense que son utilité peut être regardée comme
un fait définitivement acquis à la pratique.

CUmiE AGRICOLE.

Tableau des équivalents des engrais.

( Suite et fin.
)

Les excréments des pigeons constituent un
excelîentengraisdésignésous le nom decolom-
hine. La litière des vers à soie forme dans

les magnaneries un résidu qui n'est pas sans

importance, comme on le voit dans le tableau

(page 270).

Depuis longtemps on répand sur quelques

terrains, des coquilles d'huître. Cette sorte

d'engrais contient fort peu de matière azotée;

il se décompose très lentement, et la substance

calcaire dont il est à peu près entièrement

formé, sedéliteà la longue et sert de stimulant.

Les Goémons sont des plantes qui croissent

au bord de la mer et qui brûlées donnent une

sorte d'engrais salin assez recherché des culti-

vateurs.

La suie de houille renferme toujours une

petite quantité de chlorhydrate d'ammoniaque;

c'est à la présence de ce sel (]u'elle doit d'être

plus riche en azote, que la suie de bois.

Certains sables lavés par les eaux de la mer
et dans lesquels se trouvent toujours des dé-

bris de matière organisée sont dans quelques

localités recherchés comme engrais. Cela s'ex-

plique ainsi pour la vase de la rivière de Mor-
laix, le Trez (rade de Roscoff ), et le Merl,
qui contient une grande quantité de déjections

animales, de débris de poissons, mollusques,

annelides, etc.

La chair musculaire désséchée constitue un
des meilleurs engrais, que la chimie agricole

moderne ait introduit dans l'économie rurale.

MM. Cambacérès, Payen, Salmon sont les

premiers qui ont indiqué les avantages que

l'agriculture doit tirer des différents débris

animaux. M. Payen dans sa notice sur l'ztfj^f-

sation des animaux morts, a surtout contri-

bué à la propagation des meilleurs engrais ; car

la chair musculaire sèche, le sang, etc., sont

culièremeul fornu's de matière déromposabic
et essentiellement assimilable à l'économie des
végétaux.

On prépare à Montfaucou des (juantilc's

énormes de chair sèche. Pour cela , ou dépèce
les chevaux abattus, après lesavoirdé|)uuillés

et vidés, cl on enlève la chair d'après les os,
en ayant soin de la séparer du tissu graisseux
qui se trouve souvent logé entre les faisceaux
musculaires

; des ouvriers d'une grande habi-
leté enlèvent ainsi presque ioule la graisse
d'un aninial gras. Après cette opération,
on fait cuire la chair et les os dans une grande
chaudière chauiïéc par la vapeur ; le peu de
matière grasse qui a pu échapper à l'examen
de l'ouvrier, celle qui se trouve disséminée en
petite proportion dans une grande masse de
chair, se rassemble à la surface de la chaudière
où l'on a soin de la recueillir. Quand la chair

est à peu près cuhe, on la fait égoutter et on la

soumet à la dessication en l'étendant sur les

rayons d'un vaste séchoir. Dans quelques
abattoirs, on se contente de faire dessécher la

chair sans la fure cuire. Tel est le procédé de
Mi\L Dciosnc et Cad, à Grenelle.

La morue salée, lavée et pressée, constitue

un excellent engrais. Il serait à désirer que
tous les débris de poissons, qui sont souvent

ti ès-abondants dans nos ports de mer, fussent

recueillis avec plus de soins
,
préservés de la

pourriture et conservés comme engrais. Les
débris de la halle aux poissons à Paris de-

vraient être chaque jour recueillis dans des

baquets et mêlés à de la poudre de désinfection.

La Ville y gagnerait sous le rapport de la sa-

lubrilé, et le produit de l'engrais paierait

bientôt la main-d'œuvre et la poudre em-
ployés.

M. Derosne a trouvé le moyen de dessécher

le sang, sans lui faire perdre la propriété de

se dissoudre dans l'eau; cette solution peut re-

devenir coagulable par la chaleur. On arrive

h ce résultat en desséchant lentement et à une

basse température le sang que l'on verse sur

une sorte d'échafaudage en fagots, disposé en

plein air et au soleil. Co sang s'expédie aux

colonies pour la clarification du jus de cannes.

Le sang que l'on fait cuire et que l'on dessèche

après l'avoir pressé, est réservé peur la fu-

mure des terres.

LespZu7?iÉ?5, les /;oiZ5, les chiffons de laine,

les rdpures de corne, les débouirages des

peaux, forment des engrais qui se décompo-

sent très lentement, et que l'on réserve essen-

tiellement pour la fumure des plantes que l'oa

renouvelle rarement. Ces matières demandent

environ six ans pour se dégager complète-

mml.

Les hannetons , malheureusement trop

abondants à certaines époques de l'année et

dans quelques localités, produisent un bon

engrais.

On appelle 05 fondus, ceux que l'on a cas-

sés et fait bouillir pour en extraire le suif; lès-

es gras sont moins avantageux que les os fon-

dus. Les résidus d'os, les marcs de colle

sont également employés avec avantage à la

fumure des terres.

Le pain de creton provient des débris de

chair et de tissu adipeux de la fonte des suifs.

Il constitue un excellent engrais. La propor-

tion d'azote qu'il renferme explique également

bien pourquoi il convient à la nourriture de

chiens.

Le noir des raffineries, dont on a fait u

très grand commerce dans tout le bassin de la

Loire, contient du noir d'os (ou phosphate de

chaux, carbonate de chaux et carbone), plus

du sang coagulé provenant du raffinage et pré-

servé par la matière calcaire de la putréfaction

trop prompte et nuisible alors à la végétation.
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Nous avons déjà dit ce que l'on entend par

noir animalisé; nous renvoyons nos lecteurs

au mois" d'août l84l {^fabrication des pro-

duits ammoniacaux). Les tciTes dites Zj«5rt-

g«e (Auvergne), ATflm'ZZe (près Paris), Boul-

Une (Haute-Garonne), renferment assez de

substances azote'es pour être répandues dans

les terrains pauvres , où elles agissent comme
riclie amendement. J. R.

FACBJ&.TÉ DE 9IE»K€I1%'E.

Cours de chimie organique^ M. Dumas, pro-

l'esseur.

C
7e article. )

Physiologie générale ; statique chimique des êtres

organisés. Kéclamations de M. Liebig ; accusa-

tion de Plagiat. — Réponse de M. Dumas.

Une foule plus nombreuse encore qu'aux

leçons pre'ce'dentes avait pris place dans le

vaste amphitéàtre de l'Ecole de Me'decine. M.
Dumas avait promis à ses auditeurs de les

mettre au courant d'une discussion dont quel-

ques feuilles (la Réunie Scientifique entre

autres ) avaient déjà entretenu le public. Il

De s'agissait de rien moins que de prouver qui

de M. Liebig ou de M. Dumas s'était attribué

des travaux d'autrui, quides deux avait copié

l'autre: M. Liebig réclamait contre M. Dumas,

et voici en quels termes : citons textuellement

la traduction de la Revue Scientifique, cet

officieux organe des savants allemands, sué-

dois et autres:

« L'année dernière parut simultanément à

Paris et à Brunswick mon livre : La Chimie

Organique appliquée à la Physiologie vé-

gétale et à l'agriculture, dans lequel les fonc-

tions de nutrition des plantes sont exposées -

d'après l'état actuel delà science. J'ai été assez

heureux pour voir adopter mes opinions par

un des premiers et des plus célèbres chimistes

français, qui en fit l'objet d'une leçon particu-

lière, qu'il réserva pour la clôture de son cours,

Cette leçon, rédigée avec soin, fut imprimée

toutentière d'abord dans le feuilleton du Jour-

nal des Débats, puis publiée, à part, dans

une brochure fort élégante.

((Danscettejbrochure il n'est fait aucune men.

tion des recherches faites par moi ou par d'au-

tres sur le sujet en question, et cela est naturel,

puisque les citations sont en dehors du cadre

d'(m cours. Mais je risque par cela même
de perdre mes droits ds propriété aux opi-

nions que j'ai émises le premier.

11 est fort singulier, en tout cas, de voir ce

chimiste professer pendant seize ou dix-huit

ans sans jamais s'occuper de la nutrition

des plantes, et traiter ensuite cette question

pour la première fois et par hasard, six mois

après l'apparition de mon livre. Certes, cela

ne peut que contriljuer à la propagation des

vérités que j'ai développées , bien qu'elles

aient été, dans la leçon dont je parle, mé-
langées fort adroitement de quelques er-

l'curs.... »

Nous ne réclamerons pas contre une accusa-

tion que nous ne saurions qualifier, à savoir

que depuis seize ou dix-huit ans M. Dumas
ne s'est jamais occupé de la nutrition des

plantes. Nous en appelons à la bonne foi des

personnes qui ne cessent d'assister depuis plu-

sieurs années au cours de l'illustre professeur.

Mais revenons à la leçon de mercredi.

Après aA'oir consacre les deux tiers de sa

leçon à l'élude de la fibrine, M. Damas ras-

semble sur la table une douzaine de volumes et

mémoires imprimés, et commence par exposer

les faits sur lesquels roule la discussion; le

professeur a promis d'éclairer son auditoire

sur une question qu'il lient à honneur de déve-

lopper complètement j il s'agit d'une discussion

qu'il n'a point cherchée ; c'est un devoir pour

lui de s'expliquer, afin de prouver qu'il est

digne de la confiance de tous ;
c'est un devoir

pénible , il est vrai ; mais tout devoir doit être,

rempli.

L'année dernière M. Dumas termina son

cours à l'école de médecine par une leçon dans

laquelle il émettait ses opinions basées sur les

tiavaux de ses devanciers et sur les siens. Celte

leçon
,

plus brillante encore que toutes les

autres, fit une une grande sensation dans le

monde savant; elle fut reproduite dans plu-

sieurs journaux; et depuis imprimée après de

nombreuses augmentations sous le titre très-

exact de statique chimique des êtres orga-

niscs ;0Y, enl 840 M. Liebig avait dans son in-

troduction à la chimie organique fait paraître

les éléments d'une nouvelle chimie appliquée à

ragriculturc , où l'on retrouve certaines, idées

émises par M. Dumas , et jusqu'à la citation

d'un assez grand nombre de faits ; M. Liebig

s'est hâté de crier au plagiat et d'envoyer

ses réclamations aux feuilles ennemies de M.
Dumas (1 j! Mais que l'on juge de la bonne

foi de M. Liebig! M. Dumas ne devait pas

rester muet devant ces outrageantes accusa-

tions ; son honneur n'était pas seulement com-

promis; il s'agissait de l'honneur de plusieurs

de ses confrères (2) ; il fallait l'emonter à la

source de toutes les découvertes dont M. Liebig

avait su tirer un si excellent parti dans son

livre, toutes découvertes françaises, et bien an-

térieures à l'apparition du livre de Brunswick.

M. Dumas, en faisant des travaux de ses

confrères, des siens et de ses idées, le sujet de

plusieurs leçons était parfaitement dans son

droit; M. Liebig en faisant paraître un livre

où tous ces travaux , toutes ces idées étaient à

peu près rendus, agissait en plagiaire. La

question est singulièrement retournée.

D'après les idées émises par M. Dumas, on

peut établir ainsi d'une manière rigoureuse la

différence qui existe entre un animal et un vé-

gétal :

L'animal est un appareil de combustion et

de locomotion.

a L'animal brûle du carbone.

b id. de l'hydrogène.

c id. de l'ammoniurn.

d Fournit de l'acide carbonique.

id. de l'eau.

id. de l'ammoniaque.

g id. de l'azote.

h Absorbe de l'oxygène.

i Absorbe des matières azotées.

j id. id. grasses,

k id. id. amilacécs.

l Produit incessamment de la chaleur.

Le végétal est un appareil de réduction im-

mobile.

a Réduit du carbone.

b id. de l'hydrogène.

c id. de l'ammonium.

d Absorbe de l'acide carhonique.

e id. de l'eau.

f id. de l'ammoniaque.

g id. de l'azote.

h Fournit de l'oxygène.

i Fournit des matières azotées.

j id. id. grasses.

k id. id. amilacécs.

l Absorbe incessamment de la chaleur.

a, d. En 1I83J8, M. Adolphe Brongniart

émet dans son ouvrage sur les végétaux fossi-

les , et principalement sur les houillères , ses

(1) Dcs lors la Bcvue scicvtijiqve, fidèle il la rè-

gle de conduite qu'elle s'est tracée jusqu'ici,' tra-

duit les réclamations eu bon français , et en fait

dans sa feuille d'annonces, la Ga-.ctlc de sauU', le

sujet de plusieurs articles bouffons cl sons portée

(2) M. lioussingault se trouvait surtout compro-
mis; car c'est lui qui a le plus contribué à fonder
cette nourellc statistique chimique des êtres or-

ganisé».

opinions sur VassimUalion du carbone dans
les plantes ; M. Liebig a reproduit celle théo-

rie adoptée aujourd'hui par tous les savants;

mais il ne cilc pas IM. Brongniart.

g. En 183B , M. Dumas lit à l'Académie

des sciences un mémoire de M.Boussingaultsur

Vassimilation de l'azote, l'ouvrage de M. Lie-

big paraît en 1840.

En 183T, trois ans avant l'apparition du
livre pillé, M. Boussingault envoie un travail

sur le Guano
,

engrais du Pérou dont nous
avons parlé

(
voyez chimie agricole, ar-

ticle). Ce travail vient confirmer ce que l'oQ

sait déjà de rassimilation de Tazote clans les

végétaux. M. Liebig reproduit ces faits dans

son livre; mais il ne cite pas M. Boussin-

gault.

M. Dumas dit que les végétaux absorbent

de la chaleur. Or, il résulte des calculs qui

ont été faits à ce sujet par M. Boussingault,

que les mêmes plantes exigent, dans des con-

trées différentes, la même quantité de chaleur

pour venir à maturité. Si la température y
est plus élevée, la durée de culture est moins

longue, et vice versa. (La culture des pom-
mes de terre exige ainsi 3000 degrés de cha-

leur répartie chez nous entre 200 et 300
jours, en 150 jours à Quito, en l67 pour

l'Alsace. La culture du maïs absorbe 2500
degrés de chaleur; celle du froment 2000, et

celle de l'orge 1800, etc.)

c. f.
L'animal brûle de Vammonium,

fournit de Vammoniaque ; le végétal réduit

de Vammonium, absorbe de l'ammonia-
que En 1832, lorsque parut le projet

d'assainissement de Monfaucon, M. Dumas,
aidé de M. Jacquart, étudia la fermentation

de l'urée, et conclut à la possibilité d'établir

une usine pour transformer les eaux vannes

(urines) en produits ammoniacaux. A cette

époque, M. Dumas fit part de ces idées à son

auditoire. M, Liebig les attribue, en effet, à

ce dernier : de là, pas de réclamation.

i. j. k. M. Liebig réclame la priorité pour

la découverte du caséum et de la fibrine dans

le règne végétal. Il est connu de tous les chi-

mistes, et depuis bien longtemps, que l'albu-

mine végétale est identique à l'albumine ani-

male. En 1838, M. Mùller, chimiste hollan-

dais, fait part, dans une lettre adressée à

M. Liebig, de ses travaux sur le caséum vé-

gétal. Cette lettre n'est pas citée par le chi-

miste allemand ; mais trouver de la fibrine

dans le règne végétal exigeait des efforts en-

core plus grands, et la découverte est encore

plus importante.... Nous lisons un mémoii'e

de 1825, de M. Boussingault, sur le lait de

Varbre à vache, dans lequel l'auteur trouve

une matière tout à fait analogue à la fibrine

animale.

Déjà, deux chimistes français, Proust et

Braconnot, ont reconnu la présence du ca-

séum, l'un . dans les graines oléagineuses,

l'autre dans les graines des légumineuses.

Dans une analyse de la betterave, M.
Dumas trouve l'albumine identique à l'allm-

nime des animaux.

b. Enfin M. Dulong prouve par ses belles

expériences sur les sources de la chaleur dans

les animaux , que la quantité de carbone brûlé

n'a pu fournir asse?. de chaleur, et démontre

que l'animal brûle de l'hydrogène eu produi-

sant de l'eau.

Prouvez-nous ,
maintenant, 1\L Liebig, que

ce sont là vos découvertes , vos idées : prouvez-

nous que l'on s'est attribué vos travaux
,
qu'on

a pillé vos ouvrages et nous nous inclinerons"

devant votre génie, et nous vous sacrifierons

tous nos savants, jusqu'à la mémoire de

Lavoisier ; secouez donc la poussière de vos

vieux livres , ouvrez les ouvrages de chimie

qui daleni de Lavoisier, et vous serez con-

vaincu, M. Liebig, que vous n'avez rien dit
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de neuf, que c'est Lavoisîei- qui a fonde celte

théorie que vous vous approprie/. , que ce sout

des Français qui ont fait toutes res Jccouvcrtcs

sur lesquelles reposent vos idées..,.

OKOIiOCilK.

Sur la couche à ossements de Bristol, par

M. Strickland.

La première couche à ossements, observée à

Croinb-Hill, 4 milles sud de Tcwkesbury, a

preseule' la coupe suivante: alternances de lias

de calcaire et d'argile, 30 pieds ; alternances

de grès et d'argile schisteuse noirâtre, 2 pieds

8 pouces ; couche a ossements, 1 pouce
;
argile

schisteuse noirâtre, 3 pieds 6 pouces; marne

verte, 25 pieds ; marne rouge, 3 pieds. La

couche à ossements dépasse rarement l'épais-

seur d'un pouce. D'après le caractère fracture'

et usé de ces ossements, M. Strickland pense

qu'ils ont été en suspension et transportés par

une eau chargée d'argile.

A Wainlode-Ciiff, les couches se présen-

tent comme il suit : couche à ossements, 1

pouce; marne légèrement colorée en verl, 25
pieds ; marne rouge, 42 pieds. Avec les osse-

ments fossiles, dans cette localité, on a trouvé

mélangée une coquille mal conservée.

Une autre localité près de Bushley a offert

quelques-unes des couches désignées ci-dessus,

un lit de grès blanc micacé, caractérisé par la

même espèce de bivalve mentionnée. Le grès

blanc micacé se présente également à Dun-
hampstcad. Puisque les couclics à o-^seraents

d'Axmout, Watecbet, Ans! , Westbury , et

d'autres' localités méridionales , occupent la

même position que le grès du "\^ orcestershire,

on aurait un exemple remarquable d'une

couche mince d'une longueur de 112 milles,

depuis Dunhampstead jusqu'à Axmouth.
M. Strickland croit que cette couche à os-

sements appartient au lias et non pas au trias.

PAI.EOXTHOLOGXE.

Sur lesfossiles du terrain houiller de Man-
chester, par M. E. W. Binney.

Les couches de houille à Bradfort et à Clay-

ton, généralement connues sous le nom de

houilles du bassin de Manchester, représen-

tent la forme d'un coin dont une extrémité

touchcTait à Kirkmanhulme, et l'autre extré-

mité augmentant graduellement d'épaisseur,

irait aboutir à St-George's-Church. C'est une

masse de houille isolée
,
enveloppée par le

grès rou;e. Sa largeur totale est de 600 yards.

A partir des couches supérieures, elle présente

d'abord les marnes rouges qui apparaissent'à

Mediock au-dessus des calcaires de Haidwick.
Ces marnes contiennent une grîmde quantité

d'une bivalve que quelques-uns ont rapportée

au G. JJnio ; mais l'auteur n'y a point ren-

contré de débris de poissons. Il se présente

ensuite un long intervalle, dans lequel on n'a

pas encore observé de fossiles. Lihass , qui

repose sur le Three-Quarter-Coal, est très-

riche en débris de poissons mélangés avec des

milliers de cypris et de microconchus à l'état

de moule. Le Black bass. Au-dessus du
Yard-coal est également riche en poissons

fossiles el en crnstacés. Les débris de poissons

fossiles se trouvent donc en plus ou moins
grande abondance dans des couches présen-
tant une épaisseur totale de 500 yards. Ils

appartiennent aux genres Diptodus, Ctenop-
tychius,Ctenodus, Giracanthus et différents

(l)Dans un premier n°, nous continuerons notre
compte-rendu du cours de^J. Dumas.
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autres de l'ordre des Placoides de M. Agassi/.
;

ensuite les Megalichtj s, JMoptj chus, Fla-

t^y soinus , Palivotiiscus , Cœlacanthus et

Diptoptcrus
,
appartenant à l'ordre des Ga-

ndidcsAw même auteur. Ceux-ci étaient beau-

coup plus abondants que ceux du premier

ordre. Les poissons trouvés dans les calcaires

conservaient les mêmes conditions que celles

qu'ils possédaient à l'époque oii ils furent dé-

jiosés, à l'exception |irès que la matière ani-

male avait disparu. Leur phosphate tic cliaux

subsistait, ainsi qu'une grande partie de leur

carbonate de chaux originaire. Dans les scln's-

tes bitumineux, on ne les rencontrait qu'à

l'état de inonle. Tous les échantillons étaient

eu fragments, cl rarement réunis deux ensem-

ble. D'après la nature de leurs dents, il n'y a

pas de doute qu'ils n'aient été des poissons de

proie, et peu périrenl de mort naturelle. Les

poissons de Pendieton, beaucoup mieux con-

servés , seraient morts empoisonnés dans une

eau impure La présence des Cypris, liée avec

l'existence de ces poissons , tous à l'état de

débris, fournit à l'auteur une observation in-

téressante sur les mœurs présumées de ces

habitants d'un ancien monde. Plusieurs indi-

vidus du Cypris ornata ont été renfermés

dans un bocal de verre, avec deux individus

de l'espèce Gosterotus tracharus ; ces deux
poissons, qui n'étaient pas longs d'un pouce

chacun, commencèrent à dévorer avec voracité

les Cypris, jusqu'à la dernière partie. Deux
sujets morts de la même espèce de Gaslcrotus

furent de nouveau renfermes dans un bocal

avec des Cypris vivantes; au bout d'une se-

maine, il ne restait plus des deux premiers

que les os. Les Cypris servaient donc de

nourriture aux autres poissons, exerçant d'au-

tre part les fonctions de boucnrs, en purgeant

les eaux des matières putrides animales qui

les infectaient.

Xanthidies fossiles.

Ces infusoires ont été l'objet d'un mémoire
lu récemment à la société microscopique de

Londres par M. H. N. Wliite. Après avoir

établi que ces animaux, qui sont de couleur

jaune et que l'on trouve dans la matière des

silex (flint) de la craie, forment un genre de

la cinquième famille de la classe des polygas-

Ires, appelés Bacillaires, l'auteur décrit douze

espèces qui se distinguent les unes des autres,

principalement par le nombre el la forme des

tentacules. Il termine par quelques observa-

tions sur le mode par lequel ces animaux ont

été siliciflés, et sur la formation des silex en

général

.

Z003.0CtIE.

Sur les FRODvcTVs ou Lept.ena, par M. L.de
Busch.

Les productus sont des mollusques qui ap-

partiennent à la même classe que les térébra-

tules, les orbicules, les luigules
,
etc., celle

des Brachiopodes, classe qui est la cinquième

ou l'avant-dcrnière de l'eiubrancliement des

mollusques, et qui a beaucoup d'analogie avec

les acéphales ordinaires.

Les caractères des productus sont les sui-

vants : bord marginal droit dans toute son

étendue, horizontal lorsque les valves sont

placées verticalement suivant leur longueur.

Les deux valves s'ajustent parfaitement en-

semble sur ce bord, et sans trace de disque^

[area). Au milieu de ce bord on remarque deux
dents qui partent en divergeant de la valve

supérieure, et embrassent deux autres dents

serrées l'une contre l'autre, et formant un
bourrelet sur la valve ventrale , dents qui pé-

nètrent par une ouverture triangulaire dans le

bec ou crochet de la valve supérieure, et fer-

ment complètement cette ouverture. Il ne part

aucun ligament de cette ouverture; n:ais on

rcmarquedes tubes creux sur toutcla longueur

du bord, et principalement à la suiface de la

valve supérieure. A l'intérieur, les deux v.ilve.s

sont couvertes de tubercules biauchiaux ré-

pandus sur toute leur surface.

Les productus se distinguent par cons('-

quenl du spirifer et des orthis principalenuMU

par l'absence du ligament el par le disque qui

ni;ui(|ue ici. l'.n outre, il leur manque aussi les

deux lamelles internes ou les deux rayons con-

vergents l'un avec l'autre, au moyen dcs([uels

les bras en spirale du spirifer sont forcés de-

se prolonger en direction opposée. Ces coquil-

les sont, en outre, striées des deux côtés, et

ces stries sont toujours ramiliées ou dicololo-

mées
;
jamais elles ne présentent une arête ou

la forme en toit, comme chez le spirifer. La

partie inférieure pend souvent comme une

queue qui traîne, el ne peut recouvrir que les:

organes de la respiralioji de l'animal.

A l'inlérieur, les organes sont disposés sy-

métriquement d'après les mêmes principes que

chez les autres Brachiopodes. Les dents infé-

rieures, fortement serrées pour constituer un

bourrelet, portent tout l'appareil d'arlicula-

t on qui joue librement. Une cloison au milieu

termine des deux côtés l'appareil qui soutient

les deux bras en spirale. Ces spirales tournent

de dehors en dedans, el montent par leur ex-

trémité vers la valve dorsale, parallèlement

l'une à l'autre; disposition bien dinércnte de

celle des Spirifer, mais toute semblable à celle

(|u'on observe dans l'Orbicule. Examinées sur

le corps, elles ressemblent à deux gibbosilés

élevées qui lui donnent les formes singulières

qu'on connaît. M. Sowcrby les a quelquefois

considérées comme propres à cerlaincs espèces

{Productus hu/iierosus , calms
,
persona-

ius), mais dans les valves auxquelles appar-

ticauenl ces gibbosilés les cavilés se trouvent

de nouveau égalisées, ce qui permet de les

rapporter à des espèces connues. Entre les

profondes impressions musculaires striées à

angle droit qui pénètrent profondément dans

la valve supérieure, on voit, sur la valve in-

férieure, une élévation lamelliforme de chaque

côté de la cloison, qui est l'impression d'un

organe interne (le foie). M. [^Hœninghauss (de

Crefcld) a déjà, en 1828, donné la descrip-

tion et la figure de toute cette structure in-

terne.

Toute la surface interne des valves etdepuis

les crochets jusqu'au bord externe est pourvue

d'un nombre incroyable de tubercules qui sou-

vent comme des larmes sont coucliés les uns

sur les autres ou qui rappellent les mouches de

la fourrure d'une hermine. Les tubercules

sont tellement remarquables dans toutes les

espèces de productus qu'ils suffisent seuls

pour les distinguer de toutes les autres for-

mes, et c'est sur elles que MiVI. PhiUipps et

Sowerby lui-même se sont appuyés pour for-

mer une multitude d'espèces qui ne diffèrent

pas de celles établies antérieurement par d'au-

tres et encore pourvues de leurs valves. Toute-

fois leur caractère n'est pas exclusif pour les

productions. Leur véritable caractère à eux ce

sont les cils endurcis ou prolongements bran-

chiaux de la face externe du bord-du manteau,

qui servent à l'animal à mettre l'eau en mou-

vement à l'extérieur du manteau et à le porter

aux vaisseaux branchiaux. Quand ces cils se

durcissent trop, ils restent à la partie interne

du manteau et de nouveaux cils se montrent à

l'extérieur. Cette disposition est commune à

tous les Brachiopodes. Chez les Térébralules,

surtout chez celles qui sont plates , les impres-

sions ciliaires appara'ssent sous forme d'un

nombre considérable de pores; la Terebratula

punctata Sovv., ne présentedonc rien, sous ce

rapport, de particidier. Dans la Terebratula
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dorsala vivante, chaque tubercule apparaît

à l'intérieur comme le point ccnirald'où les fils

fins se dirigent vers le bord ; clicz la Terebra-

tula spinosa les cxtre'milés ciliaires font saillie

sur la face exie'ricure.

Les tubes singuliers qu'on observe sur le

bord marginal des proditcttis et quelquefois à

leur surface leur sont entièrement propres; ils

croissent avec la coquille, et cela les distingue

d'une minicrelrcs-lrancliccdes mouches d'Iier-

mine du manteau ; celles-ci ne grossissent pas,

et même quand elles percent une portion delà

valvc,-elles y restent encore cachées, Jen courant

suivant la longueur de celte coquille avec la

pointe dirigée en bas. Les tubes au contraire

s'élèvent eu parlant du bord inférieur, et quand

ils sont remplis et perdus, ce qui se présente

dans la plupart des cas, ils luontrent encore

dans leur point de rupture une ouverture par-

faitement ronde dans un plan perpendiculaire

à la fice de la valve, ce qui n'arrive jamais

aux tubercules. MM. Pliillipps et Sovverby ont

constamment confondu les tubes et les tuber-

cules branchiaux les uns avec les autres; les

tubes ne se remarquent qu'au bord le plus ex-

terne et jamais à la surface de la valve infé-

rieure ; au contraire, les tubercules couvrent

l'intérieur de cette valve infe'iieure en même
nombr e et avec la même disposition qu'à l'in-

te'ricurde la valve supérieure.

(La fin au prochain numéro. )

SCIENCES AGRICOLESET INDUSTRIELLES-

Défrichement. Augmenlalion du fourrage-

De[iuis que les bestiaux ont pris une valeur

double de celle d'autrefois, cliaque proj ric'taire

désirerait en pouvoir nourrir un plus grand

nombre. De 1^* divers souhaits : il faudrait à

celui-ci un pie' déplus, à celui-là un meilleur

pacage. Mais ces souhaits ne sont pas toujours

réalisables. 11 y a cependant un moyen bien

simple, ce sont les fourrages artificiels. En
effet : tout propriétaire peut, à l'aide des plan-

tes fourragères, se donner un pië de plus ou un

meilleur pacage, et cela à peu de frais. M. La-
pcytre (de Laval) a fait à ce sujet différents

essais qu'il annonce avoir ëte couronnés des

résultats les p'us satisfaisants.

En l856 cet agronome défricha et brûla

50 ares d'un mauvais pâturage, d'une terre

noire et argileuse, qui ne produisait que de la

bruyère. 11 y sema vers la fin de septembre

du seigle qui réussit Irés-hien. Ce blc recolle',

il donna à celte terre un profond labour avec

line charrue à la Dombasle. Au printemps sui-

vant, il y répandit des engrais de mouton.

Les raves réussirent parfaitement bien. Les

plus belles furent cueillies, les autres enfouies

avec la charrue. Au printemps de 1859, il

confia à cette terre du sarrazin; puis, 5 ou 4
jours après, lorsque le blé noir commençait à

germer, y scina les graines fourragères qu'il

couvrit doucement avec le rouleau; une pluie

douce qui arriva immédiatement après donna
une prom.te naissance à toutes ces plantes,

auxquelles le blé noir, comme le plus actif,

servit ensuile de parasol.

Voici les graines que M. Lapeytre y sema :

20 kilogr. de ray-grass fromental
,
quatre de

trèfle ordinaire et un de trèfle blancfmruossi.

Le blc noir, dit cet agronome, fut un des

plus beaux des environs ; mon semis fut peu

de chose cette année-là. Mais quelle ne fut

pas ma surprise, au commencement du prin-

temps de 1841, de voir ressusciter toutes ces

plantes, que je croyais, depuis trois ou quatre

mois, entièrement perdues. Dès les premiers

1
jours de juin

,
je remarquai que le ray-grass

!
croissait avec avidité'. C'c'lait pour moi une

douce jouissance de contempler son c'pi, en

forme d'avoine de Hongrie, s'inclinant de

tous côtes au moindre souffle; le trèfle, qui

semblait vouloir disputer l'avantage pour s'c-

lever, le houssi, liant tout le reste et étalant

çà et là sa petite fleur, tant recherchée par les

abeilles.

J'avais destiné ce semis à servir de pacage;

mais je le vis si beau, que je le conservai

pour en faire du fourrage. Plus de vingt-cinq

quintaux furent le produit démon essai.

Le ray-grass avait près d'un mètre de hau-

teur. Bien satisfait de ce résultat, j'.ii défri-

ché le restant du pâturage pour être cultivé de

la inème manière.

Nouveau uaiucot. M, Mévis Follard a

envoyé à la Société d'horticulture de Paris

un haricot qu'il a reçu de la Califurnie, et

qu'il a cultivé l'an passe avec succès. Ce hari-

cot est nain, de la section des mange-tuut\;

son grain est noir, de moyenne grosseur,

aplati, très-sucré; il se mange en vert et en

sec.

On le cultive, au midi, en terre légère ; on

en met deux grains à la touffe , les touffes es-

pacées de 60 centimètres en tous sens. On
peut en semer jusqu'au 15 août pour manger

en vert, et en septembre, sons châssis, pour

être consommé l'hiver. Séché en vert, il est

très-bon aussi à conserver pour l'hiver.

IKOUSTllïE.

Plans inclinés.

Les plans inclinés d'Ans à Liège étant livrés

à l'exploitation, on sera bien aise de connaître

la disposition de l'ensemble d'un ouvrage

qui fait autant d'honneur aux ingénieurs qui

l'ont conçu qu'à l'établissement de Scraing, à

qui l'exécutiun des machines a été confiée.

La descente des convois se fait .'ans se ser-

vir de la corde sans fin: des ffeins d'un elfet

bien éprouvé m.odèrent à volonté la rapidité

de la descente.

Contrairement à ce qui a eu lieu sur nos

autres voies ferrées, les çonvoisqui vont d'Ans

à Liège suivent la voie de droite, c'est à-dirc

que celui qui descend donne la gauche à celui

qui monte. Le terrain où sont placées les ma-
chines fixes n'a pas permis qu'il en fût autre-

ment, ces machines e'tant établies à gauche en

descendant.

Des longrinesde la dimension de celles qui

se posent sur les ponts tournans du chemin de

fer sont fixées tout le long des rails de la voie

de descente. C'est une mesure de précaution qui

empêchera les voitures d'en sortir. M. l'ingé-

nieur Maus, qui a é;c chargé de l'exécution

des plans inclines et de tout ce qui s'y raltachc,

a eu l'heureuse pensée de faire mettre du sable

entre les rails et les longrincs de !a voie de

desccnt?, afin d'augmenter le frottement des

roues sur les rails et de faciliter par là l'en-

raif ment des voitures.

Les opérations relatives à la remonte des

convois sont jdus intéressantes encore à con-

naître : nous tacherons de les décrire.

Quand un convoi est parvenu au pied du
plan incliné inférieur et que tous les gardc-

freins sont à leur poste, on fixe la corde sans

fin à un wagon, porteur d'un nouveau méca-

nisme aussi simple qu'ingénieux, que l'on est

convenu d'appeler pince. Le garde qui en fait

la manœuvre donne au garde-sifflet le signal

du départ. Celui-ci le renvoie au machiniste,

charcé de faire mouvoir les machines fixes : en

cinq minutes, le convoi parvient au sommet du

plan incliné inférieur. Alors le garde-pince

détache le convoi, qui, par le mouvement ac-

quis à la remonte, accourt jusqu'au pied du

plan incliné supérieur.

On peut rouler sur les plans inclines la nuit

comme le jour. Un cadran portant une aiguille

indique au machiniste à quelle hauteur le con-

voi est parvenu. 11 est au somme,t quand l'ai-

guille a fait un tour entier, et si le machiniste

n'arrêtait pas la machine du loul, il n'en résul-

terait d'autre inconvénient que de donner quel-

ques coups de piston inutiles.

=-=»y.-5vî4«*""^-=^

La Société des Arts de Londres.

(Séance du fi avril.)

Le sujet dont l'on s'est occupé a été le pro-
cédé de soudure employé par Dclbruck ; un
appareil |)ortatif a été exposé, dans le but de
montrer la facilite et la rapidité de l'opéra-

tion. Le procédé consiste dans l'union des par-
ties qui doivent êlrc attachées ensemble parla
fusion du métal aux points ou lignes de ionc-

tion, de sorte que les morceaux, quand ils sont

unis ne forment qu'une niasse homogène, même
pour l'analyse chimique; on accom[)lit ceci

par l'emploi du gaz hydrogène et en .se servant
d'un tube au lieu du fer du plombier. La net-
teté et la solidité des joinlures, et l'absence de
véritable, soudure sont d'une grande impor-
tance dans la construction de bouilloires em-
ployées à la f ibi ication des acides et à la con-
centration de solutions salines.

Quelques secondes suffisent pour amener le

ter ainsi chauffé à la tempéralure désirée, et

l'ouvrier peut à volonté augmcnler ou dimi-
nuer la chaleur, sans jamais être obligé de
changer le fer ou de suspendre son travail.

On s'est ensuite occupé du système d'Hy-
dropathie (le Priesnilz.

Une grande médaille^ d'argent a élc accor-
dée àM. Marner de St. -Paneras, pour le per-

fectionnement d'une machine à régler pour
les graveurs, et une médaille Isis d'argent à M.
J. Wiil iams pour sa manufacture de cordes

de peau d'anguille.

(Extrait de VAthenœum.J

ÉCOWOMÎE POLITIQUE.

Sur la mendicité.

Nous empruntons l'article suivant au jour-
nal V Alsace. Espérons que la justesse des vues
qu'il renferme l'empêcheront de demeurer sté-
rile.

Mémoire présenté aux Commissions de Men-
dicité de l'arrondissement de Schélestadt
et du département du Bas-Rhin, ainsi

quà M. le ministre de l'intérieur, sur les

causes de la Mendicité et les moj ens d'j
remédier ; par la Commission de statistique

des mendiants et indigents du canton de
Marckol^>heim.

La question du paupérisme, que la slatisti-

que des indigents du royaume a pour bu! d'é-

clairer, est digne de fixer l'attention sérieuse

du Gouvcrneiuent. Coal, en effet, un phéno-
mène triste à observer que l'accroissement de
la classe indigciilc en raison directe des dé-
veloppements de l'industrie cl des progrès de
la civilisation.

Sans disserter ici sur la comparaison de l'c •

lat actuel des choses avec les époques passées,

un seul exemple doit suffire pour appi;yer la

proposition que nous venons d'énoncer : c'est

que l'Angleterre, le pays le plus industrieux

du monde, ce pays où l'agriculture est parve-

nue à produire trois fois plus qu'en France,

l'Ang-lcterre est en même temps l'I-ltat qui

compte le [ilus grand nombre de mise'rablcs et

qui les réiluitàla détresse la [dus |)rofondc.

D'oii vient cette impuissance de l'agriculture

et (le l'industrie, ces deux mères nourricières

de l'Humanité, à protéger contre le besoin un si

grand nombre de ses enfants?

Il y a là un vice qui évidemment ne con-

siste pas dans le développement même des

moyens de proiluctiou inJusUitlle ci agricole;

L
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mois dans les mauvaises conditions au sein des-

quelles la jnoductiou s'accomplit et scdéve-

lopiH". F-xaiuiiuuis donc ces conditions.

Il existe deux sources de richesse , la jnc-

prietc et le travail ; l'une inerte et passive, l'au-

tj'e active et ci eatricc. C'iacune d'elles a besoin

de l'antre pour devenir féconde; car la terre,

sans travail , resterait stérile, tout comme le

travail cluunerait s'il ne trouvait pas l'objet

qu'il doit mettre eu œuvre.

Si les sociétés actuelles , luènie les plus in-

dustrieuses, ne disposent pas de produits snlïi-

sants pour garantir tous leurs membres de la

misère, à laquelle des deux sources de richesse

faut-il l'attribuer ? Est-ce la terre qui manque

de fécondité, ou est-ec le travail qui est orga-

nisé d'une manière vicieuse, ou qui, pour mieux

dire, n'est pas organise? Poscr'cctte question,

t'est la résoudre. Eutre la force inerte et la

force active, il ne peut y avoir débat : c'est à

la seconde seule qu'il appartient de se modi-

fier pour répondre aux besoins qu'elle doit

satisfaire.

11 n'y a donc qu'iui moyen de condjattre le

paupérisme : c'est l'organisation du travail.

Hors de là toute tentative d'amélioration du

sort des pauvres se réduit nécessairement à un

déplacement, volontaire ou forcé, soit du

fonds de production, soit de ses fruits. Le dé-

placement du fonds , s'il n'a pas lieu en vue

d'une meilleure organisation du travail, n'au-

rait pour résulint , la statistique le démontre
,

que de rendre la misère générale. Le déplace-

ment des fruits, s'il n'est pas la conséquence

de l'organisation du travail, ne fait qu'attester

la mauvaise distribution de ces fruits , sous la

loi actuelle de la production.

Nous voici donc encore indirectement rame-

nés à l'organisation du travail , comme au

seul moyen d'améliorer le sort des masses d'une

manière durable et profonde.

^ En envisageant pratiquement la question de

la mendicité, nous nous convaincrons égale-

ment qu'elle ne peut avoir d'autre solution.

En effet, la charité qui s'exerce simplement

par des dons entretient la mendicité en même
temps qu'elle nourrit le mendiant.

Est-elle purement individuelle , sans lien
,

sans direction commune : alors elle profite

presque uniquement au mendiant de profes-

sion, et lui sert trop souvent à satisfaire quel-

que penchant ignoble
,
pendant que le pauvre

honteux languit dans l'abandon.

La charité est-elle légale, basée sur un im-

pôt, aussitôt que ses dons perdent leur carac

tère précaire et constituent un droit au profit

du pauvre , ils sont absorbés en pur perte par

l'action de la concurrence; car ce que l'indi-

gent reçoit d'un côté à titre de secours , il le

perd de l'autre par une diminution de salaire.

La spéculation gagne seule à cet état de cbosesj

et au lieu de guérir la plaie dfi paupérisme, on

n'a fait que l'étendre ; car on a découragé le

travail.

Enfin , se furme-t-il des associations chari-

tables, elles font sans doute beaucoup de bien

lorsqu'elles sont dirigées avec le dévouement

et le zèle infatigables qu'elles exigent ; mais

entre les mille difficultés qu'elles rencontrent

,

elles sont exposées, comme les particuliers , à

nourrir la paresse, à moins qu'elles ne se con-

stituent en surveillantes du travail de leurs

|)auvres, et que par là même elles ne fassent un
premier pas dans la voie de l'organisation du
travail. Alors elles sentiront bientôt la néces-

sité d'avancer dans cette voie. Pour se mettre

en mesure d'assurer de Touvrage aux pauvres

valides qui viendraient à en manquer ou qui

]e prétendraient , elles réclameront un centre

auquel aboutissent en même temps l'offre et la

demande du travail , où , en outre, ce travail

soit classe' et divisé de manière à pre'senter à
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chacun de ceux qui le recherchent une occu-

pation conforme à sou éducation ,
proportion-

née à SCS forces et équilaiileiuonl rétribuée. Ou
le voit, les sociétés t;haritables ne peuvent at-

teindre leur but complèleineiit ipie par l'orga-

nisation du travail.

Et qu'on ne croie pas qu'il sufiirait de pro-

curer du travail aux pauvres. Il faut l'organi-

ser pour tous, sous |)eine de u'alleindrc que

des résultats iusiguilianls. Les ateliers de cha-

rité ne disposeront jamais de ressources sulfi-

santes pour olfrir aux indigents des variétés

d'ouvrage appropriées à leurs forces et à leur

savoir-faire. D'ailleurs, il faut éviter que ces

ateliers fassent une concurrence dangereuse à

l'industrie privée, sur laquelle ils auraient l'a-

vantage des grandes entreprises sur les petites.

Ainsi ce n'est point pour les indigents exclusi-

vement qu'il iaut organiser le travail, mais en-

core en vue de l'amélioration du sort des tra-

yailleursen général.

Que le gouvernement mette donc celte ques-

tion au concours
;
qu'il fasse appel à toutes les

lumières, à toutes les opinions; que la presse

soit sommée de jiroduire ses plans de réforme;

que les administrateurs, les savants, les indus-

triels et les agionomes soient invités à appor-

ter le tribut de leur expérience; que les par-

tisans de tous les systèmes soient mis en de-

meure de les faire valoir et de les défendre:

que l'examen des divers projets qui seront

produits se fasse au grand jour de la publi-

cité, par une commission qui présente toutes

les garanties de capacité et d'iuipartialilé

qu'exige la discussion d'iin si important pro-

blème , et surtout que le jugement de ce haut

tribunal soit soumis ensuite à la sanction de

l'expérience, soit que le gouvernement four-

nisse lui-même les fonds d'un essai, soit qu'il

se borne à faire appel à l'esprit d'entreprise

ou à la bienfaisance des particuliers !

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET POLITIQUES.

Séance du 7 mai.

M. le secrétaire perpétuel donne lecture de

l'arapliation de l'ordonnance royale du 2 mai,

par laquelle la nomination de M. de Rémusat

est approuvée. — M. de Rémusat est intro-

duit et prend place parmi ses collègues.

L'académie reçoit en hommage les Institu-

tes du Droit administratif français
,
par

M. deGerando; VHistoire des rois d'Aqui-

taine et les Comtes de Poitou, par M. de la

Fontenelle de Vaudoré; le3c volume de l'ou-

vrage du Règne de Louis XVI, et une Bro-

chure de M. Mailland sur les établissements

d'aliénés.

M. Walthon, nommé membre correspon-

dant dans la dernière séance, écrit pour re-

mercier l'académie.

M. Colletti, ministre de Grèce à Paris, de-

mande, pour l'Etat qu'il représente, un exem-

plaire des Mémoires de l'académie. Cette de-

mande est accueillie : les Mémoires seront en-

voyés à l'académie d'Athènes.

M. Damiron continue la lecture de son ex-

posé critique sur la doctrine de Spinosa. Le
système de ce philosophe, tissu à la manière

des géomètres, est tellement obscur et embar-

rassant, que l'on conçoit sans peine tout le

plaisir que trouvent à le réfuter ceux qui ont

passé un long espace de temps à l'étudier et à

le comprendre. Grâce à cette satisfaction que

beaucoup d'érudits, avant M. Damiron, ont

voulu donner à leur amour-propre, il n'est

pas une des propositions de Spinosa qui ne

soit connue de tout le monde, littéralement

tout au moins. Dieu et les substances ne for-

mant qu"'un seul être , l'âme du monde résul-

tant de cette union, ou pliilùl de ce tout , c'é-

taient là des idées (|ui déjà avaient fait leup

temps (piand vivaient et Séiù'cpic et Lucrèce

et Caton. S|)inosa ne put les rajeunir, et,

malgré sa réputation d'Iioiiuêtc homiiie, il ne

se lit que peu de disciples dans le xvii" siè-

cle. Cette philoso[)hie est moins dangereuse

aujourd'hui ipie jamais , et l'on ne ^leut con-

cevoir (pi'il y .lit profit et utilité à la faire re-

vivre, eu (piel(|ue sorlc, pour se donner une

apparence de vaiiKpicur, si e.e n'est toutefois

dans une chaire de collège ou de l'acuité. Là,

le savoir rétroactif est un mérite, et ce mé-

rite, s'il n'est pas toujours utile, n'en est pas

moins d'obligation. Ailleurs, il semble que ce

devrait être moins en vue du passé que par

intérêt pour l'avenir qu'on devrait exercer son

érudition. L'antiquité est un grand livre où

il faut aller souvent puiser : beaucoup d'hom-

mes l'ouvrent par curiosité; un petit nombre

dans un intérêt actuel ou futur, ceux-ci seuls

sont les vrais idiilosophes, puisqueleur premier

but est de rendre les hommes meilleurs qu'ils

ne sont. C. F.

ACADÉMIE FRANÇAISE.

L'Académie française a procédé à l'élection

d'un membre, en reuiplaccmcnt de M. Roger,

décédé. Les candidats, au nombre de cinq,

étaient MM. Patin, Vatout, A. de Vigny,

Sainle-Bcuve et E. Âllelz. Le nombre des

mcmlues présents était de 35, et la majorité

absolue de 18. Voici comment se sont répartis

les suffrages dans les quatre tours de scrutin

Votants, 35. -- tour, 2", 3% i"

13

10
5
7

15 24

9
3

MM. Patin, 10
Vatout, 10
A. de Vigny, 6
DeSte-Beuve, 7

E. Alletz, 2 0 » »

M. Patin, professeur à la Faculté des Let-

tres de Paris, ayant réuni la majorité abso-

lue, a été proclamé membre de l'Académie

française.

M. Charles deEssais de Philosophie, par

Rémusat.

Deuxième articL'.

La scolastique que Montaigne et Charroa

attaquèrent presque à la fois , et dont Bacon

ébranla la puissance par ses méthodes expéi'i-

mentales, restait encore debou_t^comme une de

ces vieilles idoles auxquelles personne n'a plus

foi, mais que tout le monde encense encore par

habitude. Descartes parut; la science des idées

remplaça la science des mots, la philosophie

devint psycologique, la liberté d'examen en-

fanta le doute, premier élément d'une science

dont les a'cquisitions durent être soumises à une

démonstration rigoureusement géométrique.

Alors aussi , l'existence comprise dans la pen-

sée se trouva représentée logiquement par cette

formule « Cogito, ergo sum. »

En traçant une esquisse de cette révolution

qui trouva des idées nouvelles , classa les cjua-

lités de la substance et mit en circulation les

vérités premières, M. de Rémusat ne s'est pas

montré moins historien que philosophe; son

respect, tout grand qu'il se montre pour le créa-

teur de la science de la pensée , ne va pas

jusqu'à lui faire contester Une certaine justesse

dans les opinions de ceux qui , en blcimanl

Descartes d'avoir montré une défiance exces-

sive pour quelques-unes de nos facultés ,
l'onl

accusé d'avoir jalonné la route sur laquelle de

vait se montrer plus tard le matérialisme. Ces

avec la même indépendance que l'auteur de:

Essais jugeJîeïJ et Ka?it, auxquels noussomme

redevables de ce que Descartes avait laissé i

faire, l'analyse de la raison. Le philosoph

cessais avait compris que le commun de
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horamcs ne pouvait obéir à des hypotlièses

,

raisonner par sillogisme, qu'il fallait alors que

la philosophie se fit petite pour dctcendre jus-

qu'à lui. C'était la reconcilier avec le bon sens.

Reid fit une large part à la conscience, et peu

jaloux de la suprématie que Descartes avait

donnée au doute scientifique, il s'en tint à la

recherche et à l'observation des faits. Ce fut

par des alllrmalions qu'il répondit aux néga-

tions de Locke, ce chef de l'école scnsualiste
,

auquel on peut faire le reproche de n'avoir pas

su mettre de l'ordre dans ses idées, mais au-

quelausii doit revenir le mérited'avoir produit

le chef de la philosopliie écossaise, qui est celle

du sens commun. Elle a fait à la conscience le

rôle qu'elle doit jouer dans une science qui

est avant tout celle de l'homme intérieur.

La philosophie allemande dont Kant est le

chef est encore peu connue parmi nous; l'ou-

vrage que vient de publier Cousin est dans

les mains de tous les savants ; mnis ce n'est

pas encore demain qu'il sera dans celles de

tout le monde. Il faut d'ailleurs du temps avant

que le langage dur, technique et d'une sévé-

rité algébrique du philosophe de Kœnisberg

puisse s'acclimater, quelque favorisé qu'il soit

par l'élégante érudition du traducteur. C'est

d'après M. Rémusat que nous devons et que

nous voulons seulement l'apprécier. Kani et

Reid ont continué , avons-nous dit, l'œuvre

de Descaries , et cependant chacun a suivi une

route opposée pour arriver tous les deux au

Mor PENSANT, qu'ils ont scruté et remué à une

égale profondeur. Kant a voulu faire de la

philosophie une science purement exacte , il l'a

placée comme introduction à loute métaphy-

sique, avec lui le monde extérieur reste à la

; merci d'une démonstration, et ses jugements à

' priori et k posteriori le ramènent continuelle-

menl à cette question : quels sont les faits de

l'esprit humain ? sa psychologie sceptique est

l'ouvrage de l'histoire et veut être aussi l'ou-

vrage de Descartes ce flambeau dont la clarté

trop vive avait avant égaré Mallebranche,

Leibnitz et Spinosa.

M. de Rémusat a consacré deux de ses Es-

sais à l'examen de cette transformation de la

science philosophique, connue sons le nom
d'idéologie , et qui , par une pente naturelle,

mais rapide, est devenue la science de l'analyse

de l'appareil sensitif. La prélention de la mé-

decine à la possession de toute philosophie est

un fait ancien. Depuis îfippocrale, tous les

physiologistes ont voulu, par des moyens di-

I

vers, renflre raison matériellement du principe

qui met en jeu les ressorts de l'exislencc. Bi-

chal, et |)lus récemment Broussais, tous les

deux également doués d'un esprit hardi et

courageux, ont tenté de lier les idées subst.m-

I

tiellesdu système nerveux et celles de l'esprit

humain, et de donner, par le moyen du scal-

pel, le mot de l'énigme de tous les phénomènes

;
intellectuels. Leur édifice, hnijilement cons-

truit, a croulé par le défaut de sa base. Us
n'ont vu l'homme que sous une de ses faces,

ne l'ont considéré que comme un composé de

molécules chimiques, sans >'ouloir s'enquérir

s'il n'avait pas été formé dans un certain plan

et pour un certain but.

Après avoir tracé l'iiistoire du rationalisme,

aprèsl'avoir suivi dans tous ses développements

successifs, car tout ce qui lui est étranger ne

vicntqu'épisodiquementdans les essais, M. de

I

Re'musit est passé aux applications de celte

doctrine. Celle application forme la partie de

j

l'ouvrage qui est, sans contredit, la plus neuve,

I

mais qui n'est pas la moins riche eu aperçus.

Le rationalisme relevé par M. Royer-Colard
et M. Cousin a trouvé dans M. Rémusat un
défenseur constant et intrépide. On se rappelle

arec plaisir qu'il était au nombie de ces jeu-

nes écrivains qui, sous la restauration, rendi-

rent de si grands services à la philosophie et

à la littérature. Il n'a pas renié une seule des

idées que le Globe remit en circulation ; à

vingt ans de distance, il est resté le même, et

ses opinions d'autrefois ont acquis de plus l'au-

torité que donne toujours une laborieuse ex-

périence. La société lui doit un argument en

faveur d'une opinion bien nouvelle
,
quoique

renouvelée des anciens, à savoir, que les philo-

sophes sont les hommes les plus nécessaires

à tous les gouvernements.

Si quelques personnes, trop accoutumées à

ne juger un ouvrage que d'après quelques

lambeaux, de phrases ramassés en divers en-

droits et rapprochés les uns des autres , ve-

naient à formuler contre M. de Rémusat une

de ces accusations banales auxquelles les phi-

losophes de toutes les écoles ont été successi-

vement exposés, l'on pourrait répondre que

par son exposition du rationalisme, l'auteur

des essais a démontre, avec une force nouvelle,

la providence de Dieu , la spiritualité et l'im-

mortalité de l'àme.Ccs grandes vérités procla-

mées bien haut et bien fort , sont un bouclier

assez puissant conii-e l'injure et même contre

la calomnie. C. F.

VOYAGE DA3S LE NOUVEAU MÉXIQUE (1).

En quittant Councilgrove, nous traversâ-

mes un désert de 400 milles d'étendue oii l'on

n'aperçoit pas un seul arbre. On n'a, pour al-

lumer du feu, que de la bouse de bison ; mais

il est vrai de dire que la prairie en est couverte,

» Nous atteignîmes la caravane en vue de

l'Arkansas à 400 milles de la frontière des

États-Unis, et à 800 de Saint-Louis : nous le

traversâmes avec beaucoup de peine, car il est

plus large qu'à son embouchure et rempli de

bancs d'un sable mouvant, ce qui rend les gués

forts incei tains. A partir de ce point, l'eju

commence à devenir rare, et celle que l'on

trouvé est tellement imprégnée de sel ou de

soufre, que la nécessité peut seule contraindre

à la boire : il y a, près de la rivière Simerone,

quelques bonnes sources. Nous y rencontrâmes

cinq cents guerriers Arapahos qui nousreçurent

amicalement: ils étaient tout fiers d'une vic-

toire qu'ils avaient remportée dix jours aupa-

ravant sur les Pahnis, auxquels ils avaient tué

76 hommes. A leur grande joie nous campâmes

sur le champ de bataille; les cor|is de leurs en-

nemis y gisaient encore sans sépultm-e. Le len-

demain nous visitâmes leur camp oii ils vi-

vaient dans l'état de pure nature. Par-

mi la quantité de femmes et d'enfants qu'ils

avaient avec eux, il y en avait bien peu qui

eussent vu auparavant la figure ou le costume

d'un blanc.

» Huit ou dix jours après avoir quitté ces

bons Indiens, nous aperçûmes à cotre grande

joie les montagnes Rocheuses ((ui se dessinaient

dans le lointain : le paysage s'embellissait à

mcsiu-e f[uenous en approchions, et le reflet

du soleil sur leui's pics couverts de neige pro-

duisait des effets d'une beauté impossible à

décrire. Jusqu'à la rivière Rouge on n'aperçoit

que leur cime neigeuse et leurs rochers entiè-

rement dépourvus de végétation ; ce n'est que

là qu'on aperçoit pour la première fois quelques

sapins et quelques cèdres. Dans cette plaine

nous rencontrâmes environ trois cents guerriers

Eutas qui essayèrent plusieurs fois de nous

surprendre
;

mais, voyant que leurs efforts

étaient inutiles, ils finirent par battre tout à

fait en retraite. La caravane arriva enfin le 2
juillet à Santa-Fé, après un voyage de moins

de deux mois, le plus court que l'on ail en-

core fait à travers le désert.

(1) Voir le dernier n».

» Santa-Fé est situe dans une vallée qui a
dix milles de long, de deux à cinq de large, et-

qui est entou)-ée de hautes montagnes couvertes

de forêts de pins et de cèdres, d'une beauté
extraordinaire. C'est la capit;ile du Tscuveau-
Mexique et la résidence d'un gouvemcnr géné-

ral. C'est aussi un purt d'entrée fpuerlo seco)
et les archives des étals voisins y sont dépo-
sées. Les maisons sont bâties enbi iqucs .' échées
au soleil, qui ont deux pieds de long, un de
large et six pouces d'épaisseur; elles sont faites

en terre mêlée de paille. Celte manière de cons-

truire est si solide que des maisons qui ont juas

de deux siècles paraissent encore en bon état.

Elles n'ont qu'un étage, sont blancliies en de-
dans, et le sol est en terre battue, même dans
le palais qu'habite son excellence le gouver-
neur; cependant il e^it ordinairement recouvert

d'un lapis. Le toit des maisons est en terrasse,

couvert en pierres et en terre et imperméable

à la pluie. La population est d'environ huit

mille âmes , tous catholiques romains, très-

dévots ; la ville ne contient pas moins de six

églises qui sont en général richement ornées.

Elle est située sur un petit bras du R.io del

Norle, à peu près aussi large qv.e le Wabash,
à Vincennes, et a environ 14 railles du bras

principal.

» Les femmes de ce pays sont certainement

beaucoup plus belles que celles de même po-

sition sociale aux États Unis. Il n'y a peut-

.être pas de femmes au monde qui sachent

mieux s'habiller, de manière à faire valoir les

agréments dont la nature les a pourvues ; du
reste elles travaillent fort peu. Le fandango
etla.ç/ejîa forment leurs principales occupa-

tions. Le fandango est la danse nationale, et

le gouverneur y prend part comme le dernier

paysan. C'est en cela principalement que con-
siste leur égalité républicaine dont ils font tant

de bruit.

» Les hommes sont peut-être plus honnêtes

qu'on ne l'est aux États-Unis; ils sont fiers et

orgueilleux. Ceux qui sont de race espagnole

se vantent de la pureté de leur sang, et les

métis prétende;)! tousdescendre de Montezuma.
Depuis la révolution de 183t', ce sont ces der-
niers qui ont le dessus et qur occupent toutes

les places, même celle de gouverneur; il n'y a

à Santa-Fé d'autre magisfratque l'alcalde q'ii

n'a rien à faire.

» Le commerce de cette ville est certaine-

ment très-considérable; quoiqu'on n'y exploite

actuellement qu'une raine d'or et une mine de
cuivre, elles donnent un Ipénéfice journalier de
dix à sept cents piastres et emploient plus de
deux cents ouvriers.

SUH DIVERS MONUMENTS EGYPTIENS
explorés par M. Nestor l'Hofe.

Deuxième article.

Plusieurs fois M. l'Hôte courut de grands
dangers dans le cours de ses explorations

;

mais des armes toujours prêtes et beaucoup
d'assurance le garantirent des attaques que mé-
dilaicnt contre lui les Fellahs et les Rédoiiins.

Les dangers qui menaçaient M. l'Hôte n'é-

taient que trop réels. Au mois de février 1839,
plusieurs barques destinées à un voyageur
avaient été pillées et une partie des équipages

massacrée ; ailleurs une troupes d'Arabes ar-

mes avait fait une irruption dans le village de

Sanabou et dévasté toutes les boutiques. La
prudence commandait de différer la visite des

lieux voisins dans l'espoir de pouvoir profiter

des mesures que le gouvernement venait de
prendre en envoyant des troupes pour incendier

les villages coupables , et désarmer toute la

population du pays. C'est pour ainsi dire sous
l'escorte des soldais égyptiens et au bruit des

coups de fusils qu'ils échangeaient avec les
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l'clKilis, que «otiT voyageur continua ses ex-

plorations en remontant la rive droite du Nil.

Les grottes de S;unoun et Je Deyr-cl-Bou-

kaia appartiennent à une e'poqnc Irès-ancienncj

ic.s lianes des rochers sont perces d'excavations;

en quelques endroits on les compte par cen-

taines; mais la plus grande parlie de ces ouver-

tures n'appartient qu'à îles grottes ebaucliccs.

Celles de îSyout sont détruites presque entière^

ment ; il est impossible de reconnaître mcnie

renijilacemcnt des liypogées dont il est fait

mention dans le grand ouvrage sur l'Egypte.

l'Hôte n'ayant donc rien à l'aire là , se hâta

de se rembarquer en déplorant le triste sort

des monuments de l'Egypte voues à une des-

truction de plus en plus rapide.

A Qaou-el-Kcbir {AntœopolisJ , le Nil a

empcn le le temple que l'on y voyait autrefois.

A .-\kmyn
[
Panofwlis) , i'e'tat de ruine est

pareil ; mais on reconnaît que rien n'y offre
,

comme à ^-intceopolis, des vestiges d'une haute

antiquité. Tout ce que M. l'Hôte a observé dans

les portions de zodiaques de quelques plafunds

conlirme pleinement l'ojjinion de IM. Letronne

sur l'époque romaine de toute représentation

zodiacale en Egypte.

A Thèbes, le champ sur lequel la destruc-

lion opère e'Iant exlrèmcinciit vaste, elle y agit

d'une mani(?rc prodigieuse; chaque jour ses

ruines pcident quelque chose de leur magnifi-

cence. La barbarie des voyageurs, non moins

de'sasireuse que la cupiditc: des Araljes, s'at

-

taqueà tous les monuments, et pour en enlever

le plus mince fragment de sculpture, elle mu-
tile des parois entières. L'administration turque

effectue à son tour une destruction non moins
déplorable ; elle ne va pas, il est vrai

,
jus-

qu'au sein des montagnes anéantir morceau à

-morceau toutes les peintures des hypogées
,

pour en enlever qudques parcelles
;
l'égoïste

et la vanité ne sont pas ses mobiles ;*iais, sous

prétexte des besoins du gouvernement , elle

agit , comme on dit, sur les masses , et ren-

verse d'un seul coup des pylônes tout entiers;

les matériaux en sont léduits en poussière et

employés à la fabrication du salpêtre. Le pa-

cha a cependant défendu à ses agents de tou-

cher aux monuments portant traces de sculp-

ture ; mais celte prohibition est illusoire , tout

comme les fonctions de l'inspecteur chargé de

veiller à ce qu'elle soit exécutée. Au train dont

M. l'Hôte a vu marcher l'enlèvement de deux
pylônes à Karnac , il ne doute pas cpie les

ruines de Thèbes ne disparaissent en peu

d'années.

L'invasion des Perses , sous Cauibyse ,

moins désastreuse peut-être qu'on ne le croit

généralement, porta néanmoins
,
par le seul ef-

fet de la guerre, une atteinte terrible aux mo-
numents de Thèijcs. Différeutcs parties furent

plus ou moins endommagées, d'autres complè-

tement détruites. Plus tard, les Lagidcs firent

réparer et agrandir presque tout ce qui avait

été dégradé. M. l'Hôte, instruit par Ghampol-
lion , lit avec facilité tous les noms écrits en
caractères hiéroglyphiques; il peut ainsi expli-

quer ce qu'ils contiennent et fixer les dates

des temps les plus anciens. Dès les époques

très-reculées , des matériaux cm[)loyés dans

des constructions, avaient appartenu à des édi-

fices déjà abattus. Les rois pasteurs
,
après

avoir dominé sur l'Egypte, en furent expulsés

vers l'an 2,100 avant notre èic ; alors le pa-

lais de Pharaon fut relevé de .ses ruines , et les

constructions continuèrent jusqu'au moment de

la chute de la monarchie. 1-es bas-reliefs qui

ornaient les parois de ces immenses et somp-

tueux bâtiments, représentaient les événe-

ments mémorables arrivés pendant près de

sei7,e siècles (1). Champollion put enc(ue étu-

dier les fragments de ces annales. M. l'Hôte

complète autant qu'il le peut le travail de ce

savant

En arrivant aux pyramides de Gli/.é, il a

reconnu les fouilles récemment faites par M.
Wyse, colonel anglais; il résulledes nouvelles

découvertes que l'usage de l'écriture était par-

faitement établi au temps de la construction

des pyramides ; et il paraît hors de doute qu'à

l'époque de IMenès, premier roi de l'Egypte,

l'œuvre de la civilisation de ce pays était ac-

complie.

La relation de M. l'Hôte est entièrement

consacrée à l'exploration des antiquités ; de

jolis dessins intercalés dans le texte offrent les

monuments dont traite l'auteur ainsi que des

plans de temples et de palais.

On peut dire qu'il a bien rempli la mission

dont il avait é;c chargé , et que son livre sera

lu avec plaisir et avec fruit par quiconque

prend intérêt aux antiquités de l'Egypte, sur

lesquelles on trouve ici beaucoup d'aperçus

fins , et en partie très-peu connus.

M. l'Hôte est heureusement revenu en

France ; mais un accident de mer, qu'il était

impossible de prévoir et d'éviter , avait sub-

mergé et détruit
,

pendant la traversée de

3Ialtc à Marseille, la plus grande partie des

empreintes prises par les estampages sur les

monuments originaux. Cette perte ne pouvait

être réparée que par un nouveau voyage.

Enfin la maladie avait empêché M. l'Hôte

d'explorer, comme il se l'était proposé, le

Fayoum , la région des pyramides et tout le

Delta. Ces différents motifs lui faisaient désirer

de pouvoir entreprendre un troisième voyage

en Egypte. M. Villemain, ministre de l'ins-

truction publique, toujours empressé défavo-

riser les entreprises qni contribuent aux pro-

grès des sciences , a confié une nouvelle mis-

sion à l'auteur , pour compléter les résultais

de h première. Nous félicitons le ministre et

le voyageur de cette décision dont le résultat

nous promet une ample moisson de choses in-

téressantes. E—s.

C'est une circonstance bien singulière qui a dé-

terminé la reconnaissance du corps de M. Dumont
d'Urvilie, de sa femme et de son fils.

La société de géographie, dont M, d'Urvilie était

président, ayant chargé plusieurs de ses membres
de se livrer aux plus actives recherches, M. Du-
moutier, professeur de phrénologie, et attaché pour

(I) Lettres écrites d'Egypte et de Nubie en 18^8
et 1829, par Champollion le jeune : Paris, 1833,
1 vol, in-S".

la partie nntliro|)ologi(|uo n la dernière expédition
i\QA\lst tvfaix- que cominnndail l'illustre navi^u-
teur, peusii (ju'uu milieu dci déhris défiosés au
cimetière du Alonl-l'ariiasse, il lui serait iiussibic

de retrouver les restes de M. Duiuuut d'I'rvillc,

d'après la eunl'ururitiuii toute particulière de .soii

crâne, qu'il avait eu plusieurs Ibis occasion do
mouler. Ku elTel, mardi , au milieu des vestiges

inl'oruu's ((ue l(^ l'eu a rendus mécoiuiaissnbles, il

linit par recomia tre un crâne auipiel se ratta-

chaient il peine (pielipies lambeaux, et qui, l'ap-

proché (lu plâtre res(é eii sa possession, n'a pas

permis de conserver le moindre doute sur,riden-
lité de ces tristes restes.

l'ar suite de la [irécaution iju'avait prise l'au-

torité de [tlacer autant ([ue possible ;i coté les unes
des autres les victimes trouvées dans chacun des
wagons, M. Duinoutier, guidé d'ailleurs par (luel-

ques circonstances particulières à une maladie ré-

cente de IMme d'L'rvillc, parvint ii acquérir la cer-

titude quel un des cadavres était le sien : d'autres

données scienlilii|uos le mirent également à même
de reconnaître, rideiitité de leur jeune lils.

Un rapport conlenant les détails de cette dou-
loureuse constatation a été adressé à M. le minis-
tre de la marine.

L'un des Rédacteurs en chef:

Le vicomte de Lavalctte.

— RI. .Iules Guérin, rédacteur en chef de la Cx<i-

zclte médicale, vient d'être élu membre de l'A-

cadémie royale de médecine, dans la section de
pathologie médicale. Ce choix honore ce corps

savant qui a ainsi fait preuve tout à la fois de jus-

tice cl de discernement.
—Le huitième congrèshisloriquc dont nousavons

donné le |)rogiamme dans notre numéro du 21

avril dernier, s'ouvrira le dimanche 15 mai à une
heure, sous la présidence de M. le marquis de la

Rochefoucauld-Liancourt, au siège ordinaire de
l'Institut historique,, rue, Sl-Guillaume, 9. Les
séances auront lieu tous les deux jours et seront

closes le dimanche 12 juin.
— Des lettres de La Haye du 3 de ce moi; si-

gnalent les beaux résultats obtenus à .lava des

essais faits pour l'extraction des sucres de canne,

au moyen des appareils de M.M. Derosneet Cail-

Le ministre des colonies a donné des ordres pour
mettre des machines de ce genre à la disposition

des personnes qui voudraient s'en servir.
*

BÏBOOGRAPHIE.
Essais de Philosophie, par M. Ch. de Rému-

sàt, 2 vol in-8, 74 leuilles. Imp. de Crapelet, à

Paris. — A Paris, chez Ladrange, quai des Au-
gustins, n. 19. Prix , 15—0

OEuvres complètes d'André Palladio. Nou-
velle édition, contenant les 4 livres avec les plan-

ches du grand ouvrage d'Octave Scamozzi et le

Traité des Thermes, le théâtre et les églises, Ifr tout

rectifié et complété d'après des notes et docurnents

fournis jiar les premiers architectes de l'école

française; par Chapuy, Al. t^orréard et Albert Le-
noir. Livraisons 33 à 42 Un seul cahier petit in-

folio de oO feuilles, plus 87 pl. dont 11 doubles.

Imp deFournier, à Paris. — A Paris, chez Ma-
thias

,
quai Malaquais. Prix des neuf Jivrai-

sons. • 72—0
Fin de l'ouvrage commené il y a dix-sept ans

et annoncé alors en 30 livraisons'environ. (Voyez

n. 9il de 1825.)

P. S. Nous laissons à notre imprimeur du mois
dernier la responsabilité des fautes qui encom-
brent les derniers numéros, fautes que nous cor-

rigions inutilement. Deux fois entre autres le

journal a été imprimé sans notre bon à tirer. Nous
savions bien que l'imprimeur a été créé et mis au
mondé pour le tourment des auteurs et des édi-

teurs; mais nous n'aurions jamais pensé qu'il en

existât d'assez barbare pour outrager à ce point

le bon sens, la langue et la lypogra[)hic.

Uu an, 6 moio. 3 mois.

Paris. 23 1 3 50 7

"Départ. 30 15 8 50
5 fr. en sus pour les Pays

Étrangers qui paient porl double.

Les oUTrages el les traraui déposés au
bureau sonl aiialjsés ou annoncés dans le
le journal.
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PARAISSAIVT LE DOIAKCIIE ET LE JEUDI.

fiOMMAlRE. Chemin de fer.- ACADEMIE DES
SCIENCES. — SCIENCES PHYSIQUES ET
NATURELLES.Combinaison du suc re de canne.

— CoLT.s de M. Dumas. — Formation du De-

VONSIIIRE. — FkLCTIFICATION DU SeLERODERMA

Tissu CELLULAIRB DES MOUSSES. HlSTOIUE DU

GENRE H/IiMATOCOCCLS. HiSTOIRB DES TeSSARA-

TABTIIES SURLA RUI.ÉFACTION DES EAUX. — SuR

LA DIGESTION. — SCIENCES APPLIQUEES. In-

stitution dess Ingénieurs civils de Londres. —
Revue industrielle. — Utilité du Lama en agri-

. 'culture. — SCIENCES HISTORIQUES. Occa-
Tiie. — Statistique des collèges. — Monu-
ments de la Loire. — wOKViifcï.ES. — M-

Paris, le i mai i »42.

Revenons à la proposition que nous voulons

faire et à ses motifs.

Les clierains de fer actuels ne sauraient

•èircla plus haute réalisation possible des don-

nées sages et rc'fle'chies de la véritable science,

leur mode de construction est manifestement

vicieux, sujet à des pe'rils sans nombre; nul ne

saur.iit même formuler l'ensemble des salutaires

inciures de haute police dont il faudrait envi-

ronner les procéde's plus ou moins bons aux-

quels l'engouement des industriels a donné si

légèrement la pre'férence. Nous dirons plus,

il n'y a pas eu préférence , mais routine pure

,

on a copie' très-e'tourdiment les pratiques étr oi-

tes d'un pays où l'industrie libre s'abandonnait

à la seule inspiration des ressources locales.

Ce n'est point le moment d'énumcrer les

diverses idées qui se sont produites à l'occa-

sion des chemins de fur, tout le monde sait

<]u'un très-grand nombre d'initiatives parti-

culières ont vainement réclame' l'examen sé-

rieux des esprits spéciaux. Les uns ont cxpéri

Jiicutc, les outres sont restés dans le champ in-

exploré de la théoriequerondédaignc, comme
si la moindre pratique ne venait pas tout d'abord

<l'une tliéoric. Mais quoi I les inventeurs ne

sont pas rii hes , et s'ils Tétaient , ils sacrific-

' raient leur fortune à l'examen approfondi plu-

tôt qu'à la vogue mêmede leurs découvertes; et

la vogue ne s'obtient , on le sait, que parles
feuilles publiques, dont les agitateurs de capi-

taux disposent si souverainement
,
qu'il n'y a

de publicité, dans notre pays, qu'en leur fa-

veur.

Nous voulons mettre les corps savants en de-

meure, provoquer leur intervention si nécessai-

re, rendre enfin son autorité légitime à la com-
pétence; et dans ce but, nous faisons appel à

nos correspondants, s'ils se pénètrent de notre

pensée, ils nous imiteront. C'est vers l'Institut

de France que nos efforts et les sympathies de
fous les instituts secondaires ont à se diriger

pour que ce corps savant qui peut, indcpcn-
danimenl de cet appel, tenir des pouvoirs olcn-
dus de raiilorilé ministérielle et de l'état, or-
ganise ime enquête scientifique, eu appelant les

inventeurs dans un seul et même concoure.
Fondons, en conséquence, un prix digne de
noire nation et dont l'Institut soit le répaViiicur
entre les idées qui ])euvent se disputer nu se

partager l'honneur d'avoir résolu le problème.
Pour notre part, et si l'on accepte notre idée,

comme nous aimons à le croire, nous raclions

500 francs à la disposition de la commission

que l'Institut nommera; nous en faisons la pro-

position publiquement, et nous désirons qu'elle

ait des échos. Le chiffre qui résulterait d'une

souscription générale ne saurait trop s'élever,

et nous serions heureux de prouver à toute

l'Europe engagée dans la même voie, qui peut

aussi lui devenir fatale, que, en France, on [>eut

toujours opposer avec succès comme un frein

et comme une réparation, les sacrifices du dé-

vouement aux spéculations d« l'industrialisme.

Napoléon aurait jeté 1 00,000 francs sur le bu-

reau de l'Institut, en invitant chacun à con-

courir dans la proportion de ses moyens.il ne

sera pas dit, que par émulation vis-à-vis de nos

voisins, nous nous livrerons à l'industrialisme

pieds et poings lié?, sans examen.

On nous reproche d'avoir, dans notre der-

nier n", manqué en faveur de M. Dumas, à

no're impartialité ordinaire. Dans ce fâcheux

débat, ce n'était pas seulement la cause de M.

Dumas, qu'il s'agissait de défendre, mais celle

d'un grand nombre de nos savants, accusés de

plagiat par M. Liebig, et nous étions heureux

de reproduire le plaidoyer de notre illustre

chimiste.

Du reste, quelles que soient nos .sympathies,

nous voulions, et nous voulons si bien rester

impartial dans cet étrange procès, que nous

préparions un juste compte-rendu du livre de

M. Liebig, sur la chimie organique appliquée

à l'agriculture, et que nous donnerons la ré-

ponse que ne manquera pas de faire à M. Du-

mas, le savant, chimiste de Giesscn.

ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du Lundi 16.

Un grand nombre de personnes était venu

prendre place à l'avance , à la séance de lundi,

pour entendre les communications qui devaient

être faites, à propos de la catastrophe de

Mcudon • d'un autre côté , on remarquait l'ab-

sence d'un grand nombre de membres , les ob-

sèipies de l'infortuné Duinont-Durvillo ayant

eu lieu le matin, en ont été probablement la

cause. Les prévisions des nombreux assis-

tants n'ont pas été trompées , la séance s'est

ouverte par la lecture d'une Icttic adressée à

M. Delessert (membre libre)
,
par M. Prévost,

administrateur des chemins de fer de Londres

à Birmingham. M. Prévost s'étonne que l'on

ait de suite condamné les locomotives à quatre

roues.

La conclusion de celle lettre est que l'on

ne doit pas accorder plutôt la préférence à une

locomotive c[u'à une autre et qtu- la cause prin-

cipale de réieudue du mal dans l'accident de

Meudon a été la vitesse excessive.

Voici le relevé des accidents arrivés dans

une année sur les chemins de fer de l'Angle-

terre.

la cause n'est pas duc

à leur imprudence. . . 29 24 72
2° Accidents arrivés

h des voyageurs dont la

cause est due à leur im-

prudence, ou à ce qu"*!!

ne se sont pas conformés

aux règlements 3G 17 20
3° Accidents éprouvés

par des employés des

compagnies des chemins

de fer clans des circon-

stances qui ne compro-
mettaient en rien la sû-

reté du oublie 60 28 3ti

I " Accidents arrivés

à des voyageurs et dont

Nomb. Noinb. de personn.

(l'cnis. 'J'uées. Blesséej

Total , Grande-Bre-

tagne et Irlande, 1841. 125 69 128

De ces 125 accidents, pas un seul n'est ar-

rivé sur le chemin de Londres à Birmingham
dont les recettes sont les plus forles, c'est-à-

dire, qui transporte le plus de voyageurs et de
marchandises, qui a des courbes et des pentes

et huit souterrains. M. Prévost estime qu'il

reçoit la 115" partie ou au moins la 1|6^ de la

totalité des recettes des chemins de fer du
royaume. II devrait donc être exposé au Ijo"

des accidents, soit à 25 au lieu de 0. On s'ac-

corde à l'appeler le chemin modèle. Ce chemin
n'emploie que des locomotives à 4 roues.

Après cette communication, M. Auguste
Perdonnet, professeur à l'école centrale des

arts cl manufactures, lit un mémoire sur l'ac-

cident du dimanche 8 mai. ( Chemin de fer

de A'"ersailles.) M. Arago a cru devoir établir

établir d'abord la position de M. Perdonnet

,

comme ayant été attaché à la direction de ce,

chemin, comme ingénieur en chef mais qui ne

s'y trouvait pas à l'époque de l'événement.

Il résulte de la communication même de M.
Perdonnet, que cet ingénieur vient d'accepter

la réorganisation du service. Nous voulons

bien que les locomotives à quatre roues soient

aussi bonnes que celles à six roues
,
peut-être

préférables, mais nous désirerions que la dis-

cussion eût eu un autre but que celui de ras-

surer les voyageurs , et les actionnaires du
chemin de fer sur le réengagement de M. Per-

donnet. La boVine foi tiès-présumable dans

tout ceci
,
n'empêchera pas de croire qu'une

pareille affirmation soit bien précipitée. Après

de tels malheurs, nous comprenons plutôt un
excès de prudence que la prompte justifica-

tion des moyens qui ne sont conq)romis que

pour un temps , et dont l'innocuité, si elle est

réelle, triomphera tôt ou tard devant la ré-

flexion et rexamen.

Voici la note lue par M. Perdonnet.

u l-',tranger depuis près d'un an à l'adminis-

tration du chemin de fer de Versailles ( ri\ e

gauche ), je ne viens pas aujourd'hui défendi'-

une responsabilité qui ne pèse en aucune ma-
nière sur moi; mais la compagnie, à la sm'tedu

terrible accident du 8 mai , avant cru devoir

consulter son ancien ingénieur dans le but de

savoir jusqu'à quel point les reproches qui lui

étaient adressés , en ce qui concerne le servci



30G

des (nachinos , c'iaiont uioritôs , juscju'à quoi

point ollo jiouvait ôtro coinproniiso nar los ac-

tes dos agoMts qu'ollo avait jno[iosos au sor-

A-ic« du niatoriol , j'ai dû ino posor les trois

questions suivantes :

1^'Les machines locouiotivos à \ roues sont-

elles réelleinout plus dang.cioiu'os que celles à

6 roues ?

2" Lorsqu'on atlMc ensemble une loconio-

ivc à 4- roues et une à fi roues en tète d'un

convoi, est-il dangereux de placer la locomotive

à 4 roues la première, vaut-il mieux la placer

la seconde ?
_ ,

3° L'usage des grands convois sur un che-

min comme celui de Versailles ( rive gauelie)

fitit-il couiir aux voyageiu-s de plus grands

dangers que celui des petits convois multi-

pliés ?

Plus que personne je dois"

solliciter le concours de l'Académie, car avant

accepte la mission de réor-ganiser le service

sur le clicrain de la rive gauche
,
je ne dois

négliger aucune précaution pour ramener la

confiance chez le public justement effrayé.

1» Une controverse s'est élevée dans le

raihvny-times , sur les avantages respectifs

des locomotives à 4 roues et des locomotives

à 6 roues. Il est résulté de la discussion des

ingénieurs les plus expérimentés que les ma-

chines à six roues ne sont pas moins dange-

reuses que celles à 4 roues Une enquête qui

a eu lieu devant le parlement n'a eu en au-

cune sorte pour résultat de faire proscrire l'u-

sage des machines à 4- roues. L'essieu de de-

vant venant à se briser aux deux extrémités,

ainsi que cela est arrive le jour du terrible ac-

cident, la machine à 4 roues tombe et sort de

la voie, mais ainsi que nous le prouverons un

peu plus loin , la machine à 6 roues dans un

cas semblable de rupture de cet essieu tombe

et sort également de la voie. Ce qui prouve

parfaitement combien peu Slephenson, le plus

liabile constructeur et ingénieur de machines

en Angleterre, compte sur l'essieu du milieu et

sur le second essieu extrême, pour soutenir la

machine dans le cas de rupture de l'essieu de

devant dans une machine cà 6 roues, c'est qu'il

supprime dans ces macbines le rebord des

roues de l'essieu du milieu, et rend ainsi iné-

vitable le déraileraent de la machine en cas de

rupture de l'essieu de devant. Les machines à

6 roues enfin, peuvent dans certains cas, lors-

que les rails sont courbés, ne reposer que sur

4 roues, les deux autres se trouvant pour ainsi

dire suspendues. Dans ce cas , elles brisent

souvent les rails par leur énorme poids , ce

qui devient une nouvelle cause de déraile-

ment. Les machines à 4 roues reposent tou-

jours sur le rail par quatre points ou par trois

au moins, et comme elles sont beaucoup plus

légères que celles à 6 roues , leur pression sur

la voie en fer est moins fortC; aussi est-il géné-

ralement reconnu que la rupture des essieux

est plus fréquente d^ns les machines à 6 roues

que dans celles à 4.

Enfin, sur le chemin de fer de Londres à

Eirmingham, où l'on emploie exclusivement

les machines à quatre roues, et sur celui de

Liverpool à Manchester, oii l'on emploie con-

curremment les deux espèces de machines,

les accidents n'ont été ni plus fréquents ni

plus graves que sur les chemins où l'on ne se

sert que de machines à six roues. On n'emploie

de préférence les locomotives à six roues, que

parce qu'elles sont plus puissantes que les

machines à quatre roues , et , sous ce rapport

,

plus convenables dans certains cas , surtout

lorsque le chemin présente de fortes pentes
;

elles exigent moins de réparations et consom-

ment
,
proportion gardée y moins de combus-

tible.

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.
2" Admettant ipie les machines à (piatre

roues sont aussi siires que les machines à six

roues, et leur rooouuaissiUit surtout cet avan-
tage irêlre moins dangereuses ilans les courl)es,

il était natureliquo siu- les chemins de la rive:

gauche-, où les- courbes sont multipliées ,,oiti

plaçât en avaiït', la machine i\ quatre roues,
afin que le convoi (ut plus sûrement gardé.

L'effort, au moment du départ, doit être gra-
duéj faillie d'abord, afin de tendre successi-

vement les chaînes qui réunissent les wagons
les uns aux auîres, plus grand ensuite pour
entraîner le convoi. 11 est par conséquent con-

venable que la machine de léte, que l'on met
en marche la première, soit plus faible.

3" La force vive d'un grand convoi étant

plus grande que celle d'un petit , l'accident

est, par cette raison, plus grave avec ces grands
convois qu'avec les petits ; mais sous d'autres

rapports , les grands convois offrent plus de
sécurité. Les jours de fête, sur les chemins des
environs de Paris, le service avec des petits

convois très-rapproches serait à^cu près im-
possible; le temps manquerait pour les ma-
nœuvres dans les gares; il y a plus, ce service

multiplierait les chances d'accidents. S'il y
avait retard dans la marche d'un des convois,
les convois qui se suivent pourraient se re-
joindre. Les convois rapprochés sont surtout
sur un chemin où les passages de niveau sont

aussi multipliés que sur celui de la rive gau-
che. M. Perdonnet conclut xjue les machines
à quatre roues ne sont pas plus dangereuses
que celles à six; elles sont même plus sûres

dans les courbes.

Lorsqu'on attèle ensemble une machine cà

quatre roues et une machine à six roues, il

convient de placer en avant celle à quatre.

Les grands convois n'exposent pas à plus
de dangers que les petits convois multipliés,

il faut seulement en modérer la vitesse. D'a-
près ce que nous venons de lire , on serait

tenté de se demander si l'on doit se résigner,

si , pour nous servir d'une expression vulgaire,

on doit faire son testament avant de monter
en wagons, non certes , on ne doit pas se ré-

signer; en effet, le mécanicien Dupin, qui a
échappé, comme par miracle, à la catastrophe

deMeudon, se tiouvait avec Georges sur le

Matthieu-Murray, il a assuré que Georges s'é~

tant aperçu de la cassure de l'essieu , avait

instantanément averti par un coup de sifflet

de la machine , les conducteurs de serrer les

freins ; mais un quart de minute a causé tout

le désastre; il a fallu que durant cet espace si

court, l'essieu de la locomotive à quatre roues

se brisât aux deux extrémités , que ce fût sur
un cliemin de niveau, que ce fût la locomotive

à quatre roues qui fût placée devant la loco-

motive à six roues. En admettant qu'une seule

de ces causes ne se fût pas rencontrée, et l'ac-

cident ne serait pas arrivé, ou du moins eût

eu de bien moins terribles conséquences.

Après la lecture de ce mémoire , l'Acadé-
mie a nommé pour commissaires MM. Arago,
Coriolis^ Séguier et Poncelet; elle a renvoyé à

cette commission toutes les lettres adressées

à ce sujet.

M. Laurent envoie un mémoire sur deux
appareils destinés à prévenir les explosions

des machines à vapeur. Selon l'auteur, ces

appareils peuvent s'adapter à peu de frais, aux
aux machines déjà existantes, de quelque sys-

tème qu'elles puissent être. Parmi les nom-
])reuses causes d'explosion, il en est deux qui

les déterminent leplus souvent; io le manque
d'eau dans la chaudière, 2o les coups de feu,

développant d'énormes quantités de vapeur.

Ces deux appareils ont pour but, le premier,

deprévenir le second, d'anéantir, ces deux ac-

cidents, quant a leurs effets.

M. M. uby adresse à l'Acaihiuiie une lettre-

dans la(|' elle il eondjat l'assertion de mes-
sieurs Couibos et de Senermoiit, sur l'.acci-

deut du cheminulc fer. Les locomotives à 4
roues ont été reconnues, en, Angleterre, préfé-
rables aux locomotives à (} roues

; l'essieu

de devant d'une locomotive :\ 4 roues, venant
à se casser, n'entraîne pas plus de graves
conséquences que si le même accident ai'rivait

i\ une locomotiveàG roues, M. Mauby prouve
le contraire. C'est aussi l'opinion des ingé-
nieurs des chemins de fer de f.ondres à Bir-
mingham , Easlern Conntics

, Midland
connties , Norlh Union, Lancasler nt
Fi cst07i, Manchesler, Bolton at Bury Rail-
ways, où les locomotives à 4 roues sont ex~
clusivcment employées.

M. Chavagneux adresse un mémoire sur
les moyens de réunir les wagons et les loco-

motives de manière à les empêcher de se heur-
ter et se culbuter, les uns sur les autres, dans
le cas d'une rencontre.

Selon M. Berrault, le chemin de fer de la

rive gauche, devrait être interdit. Singulière

manière de trancher la question.

Le marquis de Joufïroy à Neuilly, pro-

pose : lo de diminuer la vitesse; 2o de ré-

duire à une seule locomotive l'appareil mo-
teur de chaque conv-oi ; de placer un châssis à

ressort, dont il donne la description entre la

locomotive et les wagons.

M.Munich, brefété, pour un appareil des-

tine à prévenir la casse des essieux, ne sei'ait

pas fâché qu'on eût recours à son appareil.

M. Franchot, ingénieur, propose un appa-

l'eil assez ingénieux, qu'il nomme par-à-choc,

placé entre la locomotive et les wagons des-

, tiué, comme l'indique son nom, à prévenirles

!

chocs et dans tous les cas, à les amortir con-

sidérablement,

M. Koy soumet dans un mémoire accom-

pagué de dessins très soignés , ses idées sur
' les changements à faire subir à notre système

de locomotives, rails
,
wagons, etc.

M. Auguste de Brunier, adresse une note

sur le système d'enrayage naturel des wagons.
' M. Auxilion prppose l'emploi du gaz hy-

drogène pour le chauffage des chaudières à

vapeur.

On ancien élève de l'école polytechnique

A. J. B. indique un procédé qui permet de,

se servir des locomotives à 4 roues.

MM. Flennequin, Dorez, Debriges, Ghes-

ûeau, Mathieu, Mane, Sorel, baverne et

Benoist Dulaurier, adressent à l'Académie des

notes sur le même sujet.

M. ViUeroi, ingénieur, écrit d'Athènes,

que le Ib août, à 10 heures 5 minutes du ma-

tin, un tremblement de terre s'est fait sentir;

il a donné quatre oscillations de l'est à l'ouest

en deux secondes. Le temps était très-beau et

le thermomètre de Réaumur marquait— ITf

M. le docteur J. Hereau adresse à l'Acadé-.

mie une lettre accompagnée d'une brochure

sur les parasites cutanés de l'homme.

M. Babinet a lu un rapport sur le catalogue

des météores et étoiles filantes , observées en

Chine, traduit par M. Édouard Biot.

M. le docteur Fourcault, lit un mémoire,

ayant pour titre : Influence du climat de

Rome, sur le développement des fièvres in-

termittentes. Nous y reviendrons. Nousferons

observer en passant, que la plupart des doc-

teurs qui communiquent des mémoires à l'Ins-

titut, semblent oublier qu'il existe une Aca-

démie de médecine. Ils devraient se contenter

de lire les conclusions de leurs volumineux

mémoires, dans le cas où ces conclusions,

comme dit M. Poncelet, ne seraient pas trop

longues .

M. G. Barruel envoie une note sur la na-
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turc du résidu que laisse' le zinc du commerce

traite' par l'eau et l'acide sulfurique. Il résulte

des essais auxquels il s'est livré sur cette ma-

îière, quel'étain constitue le résidu le plus fré-

quent.

M. Petit de Toulouse , adresse un mémoire

sur les conséquences principales des observa-

tions de 1841, et de leur comparaison avec

celles de l840,etde 1839.

M. Plancry de Nancy, communique la sui-

te d'un mémoire intitulé: Moyens pour d'uni-'

nuev d'une manière volontaire, le tirant

d'eau d'un bateau, d'une quantité qui peut

être d'un tiers, d'un quart, et afin de passer li-

brement les bas-fonds, gués, et en général,

tous les endroits oùIeSbateau pourrait s'engra-

ver. Ce mémoire a pour but de faire fonction-

ner l'appareil dans son appbcation à un bateau

à vapeur, par la machine elle-même, sans le

secours des hommes d'équipage. Le rabaisse-

ment et le relèvement des palans, est détermi-

ne par le machiniste, qui n'a qu'une pièce mo-

bile à faire mouvoir.

M. Goutt envoie un essai sur les causes des'

explosions des machines à vapeur, et sur les

moyens de les éviter. L'auteur faisant entrer

l'électricité pour une grande part dans les

causes d'explosion, propose de substituer : lo

aux enduits gras et l ésineux, employés aujour-

d'hui pour adoucir les frottements, des sub-

stances (pii réuniraient à la fois les propriétés

d'être inoxidables, ou lemoins oxidables et sar

ponifiabies ;
2» de rester parfaitement conduc-

trices du fluide électrique, celles même les

plus tenues, produisant de ti ès-grands effets
;

3o delubréfier et faciliter les mouvements des

pièces mécaniques. Parmi ces substances, le

carburede fer ou plombagine, le charbon ani-

mal, le talc en poudre dite de savon, l'argile,

la fécule ; certains mucilages onctueux, géla-

tineux ; le sang de bœuf, et l'aglycernie, of-

frent un choix bientôt perfectionné par l'expé-

xience, et assez économique pour permettre une
/augmentation de consommation. L'introduc-

tion des fécules, de l'argile, du charbon ayant

même été déjà reconnue utilement atténuante

contreles dépôts et leur adhérence sur les sur-

faces chauffées.

J\I. Achille Colas envoie une notice sur la

sculpture mécanique, accompagnée de deux
échantillons superbes, déposés sur le bureau

de l'Académie. Au moyen de diverses machi-

nes de son invention-, les bas -reliefs ou ouvra-

ges de ronde-bosse, peuvent être reproduits

plus grands, plus petits, de même dimension,

en plâtre, en bois, en albâtre, en ivoire, etc.

,

avec la plus scrupuleuse fidélité.

M. Bérard, correspondant de l'Institut, ca-

pitaine de vaisseau, qui a fait partie de l'ex-

pédition de l'amiral Baudin au Mexique,
.alrcsse à l'Académie des observations météo-
rologiques, zoologiqucs et autres qu'il a faites

dans le golfe du Mexique, à bord du Folti-

gcnr, pendant les années 1858 et 1839.
La température de la mer diminue en ap-

prochant de terre. L'Océan est plus froid

que la Méditerranée. A partir du détroit de
Gibraltar, jusqu'aux îles Canaries, nous eû-

mes des courants portant entre le S. et le S.-E.
ce qui a été déjà reconnu, et qui semblait ex-
pliquer comment (à cette époque de l'année)

les eaux venant du N. 0. refroidissent cette

partie de l'Océan. Depuis les Canaries, la tem-
pérature de la mer a augmenté graduellement
à mesure que la latitude diminuait. EntrelelO
et le 20"= degré de latitude N., M. Bérard a
observé un courant qui partait vers le nord-
c'est à cette circonstance qu'on aurait pu de-
viner qu'il faut attribuer l'augmentation de
température. A 10 milles environ du grand
Caimran, le thermomètre est descendu de 28°
à 28,2. Avant le bancdc Campccbe(au N. du

Yucatan) le thermomètre marquait 27, 8, sur

le banc de Soudes de Campèche, 26^ S, par

58 brasses de fond, par 29 brasses — 25,5,
par 11 brasses—25, par 5,23,9. En quittantle

banc vers la Vera-Cruz, 27, 3, au mouillage

de Sacrifîccos, M. Bérard n'a pas trouvé de

changement, ce qui vient probablement de ce

qu'il y a des courants qui amènent les eaux du
large. M. Bérard a pendant un orage reconnu

qu'en mer les coups de tonnerre ne sont pas

suivis de roulement. Les nuages d'où part l'o-

rage ( les éclairs et la foudre) ont des contours

bien arrêtés ; il s'en élève une colonne immense
et verticale, qui monte avec une grande rapi-

dité.

'< Le 23 juillet 1838, sur le banc de Cam-
pèche par 29 brasses (48 mètres) fond de sa-

ble fin et coquilles, on a péché onze beaux pois-

sons, qui pesaient ensemble 52 kilogram. J'ai

prisla température intérieure (1) de trois d'en-

tre eux, au moment oiiils sortaient de l'eau;

elle a été trouvée 23", tandis que la mer à sa

surface était de 27", 5, et Vair à oO", 0. »

M. Dumas demande la parole, après la lec-

ture de la correspondance :

<(. M. Péligot a fait connaître aux chimistes

le véritable radical métallique des composés

dont rUrane fait partie, dépose sur le buieau

le travail complet auquel il s'est livré sur les

combinaisons de ce métal.

Cette monographie volumineuse, fruit de

deux années de travail, renferme la descrip-

tion de beaucoup de composés nouveaux, et

l'analyse de tous ceux quel'auteur a pu sepro-

curer purs. M. Laprevostage y a joint une dé-

termination exacte des formes de tous les

composés cristallisés obtenus par M. Péligot.

CHIMIE*

Résumé des recherches sur les combinaisons

du sucre de canne avec les bases, par M.
Soubeiran, professeur à l'Ecole de pharma-

cie.

« Les analyses des chimistes fixent la com-

position du sucre de canne à 42,16 de car-

bone et 57,84 'i'c''". L'équivalent du sucre

fut déterminé par M. Berzélius d'après l'ana-

lyse du composé de sucre et d'oxyde de plomb;

il regarda la combinaison comme formée par 2
atomes d'oxyde de plomb et un atome de

sucre. M. Péligot fut amené à doubler le poids

atomique du sucre. Pour lui le sucre anhydre

devint C^'' H^^ 0^*, capable de s'unir à 4

atomes d'eau dans le sucre cristallisé, et à 4

atomes de base dans ses autres combinaisons.

» M. Péligot avait séché la combinaison de

sucre et d'oxyde de plomb à 1 70". Des doutes

s'élevèrent sur le véritable état du sucre dans

le corps qu'il avait analysé; ils étaient d'au-

tant plus naturels, que les autres combinaisons

étudiées par M. Péligot retenaient toutes une

proportion d'eau plus forte : ces doutes prirent

plus de consistance lorsque M. Berzélius eut

annoncé n'avoir pu retii-er qu'un sirop incris-

tallisable du composé de plomb séché à 170°.

Cependant M. Péligot fit voir qu'ime tempéra-

ture de 100° était suffisante pour débarrasser

le chiffre plombique de toute l'eau ; il put

d'ailleurs en extraire du sucre de canne en cris-

taux.

» Jj'analyse du saccharate de baryte don-

née i)ar M. Péligot , devint l'objet des cri-

tiques de quelques chimistes allemands : ceux

qui avaient manié ces sortes de matières devaient

avoir peine à admettre que M. Péligot eût pu

brûler tout le carbone au moyen de l'oxyde

de cuivre. En outre, ce chimiste n'avait tenu

compte ni de l'eau ni de l'acide carbonique

(1) Le thermomètre a été introduit nu milieu
des mtersiices par une ouverture l'aile ru venlj-e.

restés nécessairement en combinaison avec la

baryte dans le tube à combustion. M. Liebig,
en partant des analyses de M. Péligot, et en
corrigeant par le calcul cette cause d'erreur,

préféra à la formule de M. Péligot C12 H'*
0»i -1- Ba 0, la formule Q?^ \W O»" -}-Ba
0, qui contient 1 atome d'eau de moins (1).
Celte correction se trouva bientôt appuyée par

uneanalyse (leStein,faiteau moycndu chromate
de plomb. Cette analyse de Stein laissait elle-

même quelque ciiose à désirer : elle ne donnait
que 31,034 à 31,03 de baryte, tandis qu'elle

aurait dû en fournir 32,09 pour cadrer avec
la formule théorique. Cette perte de 1 pour
100 sur la baryte méritait d'autant plus d'at-

tention que M. Péligot avait trouvé 31 de ba-
ryte, et que par conséquent la proportion

réelle dé baryte semblait exactement détermi-
née.

1) M. Liebig, dans son Traité de Chimie,
a adopté le poids atomique ancien du sucre de
de canne

( 2137,37 ). S'il ne dit pas les mo-
tifs qui l'ont empêché d'accueillir le poids ato-

mique double proposé par M. Péligot, il est à

supposer que dans le travail de M, Péligot,

1,1 combinaison du sucre de canne avec le sel

marin pouvant seule rendre obligatoire l'adop-

tion de ce poids atomique double, le chimiste

de Giessen n'a pas accordé une valeur détermi-

nante à l'analyse d'un corps que l'on n'obtient

qu'à grande peine au milieu d''unc liqueur vis-

queuse et qui n'avait pu être purifié par des

cristallisations répétées.

» Cet exposé suffit pour montrer pourquoi,

malgré le travail de M. Péligot, M. Soubeiran

a cru nécessaire de faire de nouvelles re-

cherches siu- les combinaisons du sucre de

canne avec les bases. Dans l'cs^Rten we^t^s

combinaisons, les obstacles n-J(s^r\\^^)^:^^^ff^\^^

lement de la difficulté que Vo^:ppsmïf(fh Brù- 'A
1er le carbone. M. SouheiJ£^i3;5lj:0ïïTT!&mi'i^ 'fi

obtenir une combustion complj^atiJî&oj^'2ii^

chromate de plomb qu'il a cMjljôyî^S^^Ti^^
proportion, et qu'il a mélang^^vecQJc F^'^d©!
chromate acide de potasse pou^5tiîn+o?t'**^i

tube à combustion jusqu'aux dernières p'aTties

d'eau et d'acide carbonique.'

» Les combinaisons du sucré avec la ba-

ryte, la chaux, l'oxyde de plomb et la soude,

ont été successivement analysées. L'examen
des combinaisons de chaux a amené un résul-

tat important. En outre du composé qui con-

tient \U pour 100 de chaux, et sur lequel M.,

Péligot avait porté son attention sans en faire

une étude suivie , la chaux peut former une

autre combinaison avec le sucie ; celle-ci con-

tient \ de son poids de chaux ; elle a ceci de

remarquable, qu'elle a le plus de tendance à se

former. On l'obtient chaque fois que le sucre

est mis en contact avec un excès de chaux.

Celle combinaison est importante pour la théo-

rie, car elle nous offre un composé dans lequel

3 atomes de base alcaline sont combinés avec

1 atome de sucre. Les combinaisons de soude

et de potasse offrent aussi sous ce rapport un
intérêt particidier. Un atome de sucre y est

combiné avec un seul atome de base.

» Les recherches de M. Soubeiran l'ont ame-

né à établir la série suivante :

Sucre auliydre, C'*H=*50'' = Su
Sucre cristallisé. Su + 4A.q

Sucre quachiplombique. Su \- 4PbO

(1) M. Péliaot, en analysant les combinaisons de

sucre et de naryto, avait basé sa formule sur le

dosaije de la baryte toujours très-exact, et il n'a-

vait donne le carbone , nui n'était dosé qu'à peu

près, que comme une vérification. C'est donc par

erreur que 31. Liebig a rectilic la formule de M-
réligot d'après le dosage inexact du carbone, sans

tenir compte de celui delà baryte, le seul qui fût

correct. (J.D. )
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Sucre tricalcique.

Sucre bicalcique.

Sucre bibarvtique.

Sucre potassique,

et [irobablcuient

Sucre et sel marin.

)>Ilcst fort remarquable que tandis que l'oxyde

de plomb élimine toute l'eau basique du sucre,

les oxydes alcalins retiennent toute l'eau que

le sucre cristallisé contenait , et peuvent être

tout aussi bien représentées jiar une combinai-

son de sucre cristallisé avec les bases que par

la série précédente, pom- laquelle il faut ad-

mettre que le sucre s'est combiné avec ces ba-

ses, sans pouvoir eu éliminer l'eju. Cette der-

nière théorie, fort simple, a été admise par

M. Péligot ; il se pourrait cependant que les

faits observés tinssent à la constitution intime

de la molécule de sucre et à la différence qui

en résulterait dans l'action d'oxydes différem-

ment réductibles.

>' En résumé, les expériences de M. Soubei-

ran conlirment les conclusions du travail de

M. Péligot, sur la constitution du sucre; elles

font disparaître les causes d'incertitude que ce

chimiste n'avait pas évitées, et elles appuient

les résultats sur des données nouvelles et plus

certaines.

Sur Vdge relatif des formations du De-
vonsfiire

,
par M. Pliilipps.

Dans l'opinion de M. Pliilipps, Ics' forma-

tions du Devonshire , si on les examine tant

îous le rapport de leur composition que sous

celui de la stratification des couches, peuvent

être hardiment classées parmi les plus ancien-

nes formations j mais elles ne peuvent être

rapportées néanmoins à un âge bien détei'mine'

dans l'échelle des temps géologiques, par des

caractères tirés de cette considération. A celte

occasion, M. Philipps cherche à déterminer la

valeur des preuves zoologiques. En voyant

que des lossiles de toutes les séries de couche

se trouvent dans des dépôts qui ont successi-

vement formé le lit de l'ancienne mer, et qu'on

doit les regarder en conséquence comme les

monuments des combinaisons successives de

la vie, l'auteur se demande quel e'tait le ca-

ractère de la vie organique à chacune des dif-

fe'rentes périodes.

Les débris de la vie organique, dit-il, sont

fort abondants dans les couches supérieures
;

ils diminuent en nombre et sous le rapport de

la variété à mesure qu'on destend; par cette

diminution graduelle et continue ils se rap-

prochent, dans les formations les plus infé-

rieures, d'un terme qui équivaut à une extinc-

tion totale. Dans les roches du Devonshire on

connaît actuellement plus de 300 formes, et,

d'après l'abondance des matériaux qui restent

encore à examiner, on peut espc'rer de porter

ce nombre à 500, qui est fort supérieur à

celui qu'a offert encore le système silurien.

Abandonnant toutefois la considération du
nombre pour s'attacher à un autre terme de

comparaison, nous pouvons étudier les formes

prédominantes de la vie organique qui carac-

térisent les périodes successives. La nature

est toujours conséquente avec elle-mcine, tant

dans les parties inorganiques que dans celles

qui jouissent de la vie ; et la combinaison des

débris organiques n'a pas été la même lorsque

la terre s'est trouvée dans des conditions dif-

férentes de celles de notre époque. Les mol-
lusques pre'doiuinants de l'ancienne mer u'é-
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taient pas du inéme ty^c que ceux d'aujour-

d'hui. Les céphalopodes, les bracluopodcs,

aujourd'hui rares coinparativcinent, sont

abondants et variés dans les anciennes forma-

tions; niais les polypiers abondent dans toutes

celles oii les conditions nécessaires pai'aisscnt

avoir existé. Si donc on détermine les combi-

naisons qui caractérisent les groupes des an-

ciennes formations, et si l'on établit d'une ma-
nière générale une comparaison enlie les ro-

ches du Devonshire et les systèmes silurien et

carbonifère, on trouve que ces formations doi-

vent avoir une position intermédiaire entre la

combinaison de la vie de la période silurienne

et celle du terrain caibonifèic.

M. Pliili[)ps considi re ensuite la valeur des

espèces particulières qui servent à caractériser

les formations, et fait remarquer qu'une es-

pèce pourrait bien, dans un pays, être très-

lépandue au sein d'un dépôt sans jamais s'c-

lendre à ceux qui sont supérieurs, et sans

avoir existé dans ceux qui sont au-dessous,

tandis que dans une autre localité elle pourrait

se remontrer dans 20 dépôts consécutifs. 11 est

donc impossible d'avoir la moindre confiance

dans un cas isolé, tel que la présence de co-

raux tant dans le système siluricii que dans

celui du Devonshire. On a prétendu qu'il n'y

a 2Jas un seul fossile du terrain carbonifère

dans le s)stème silurien, ni un fossile silu-

rien dans les formations carbonifères; mais,

dans les formations devoniennes, on trouve

mélangés entre eux les fossiles de ces deux
terrains , de façon qu'il paraîtrait que quel-

ques fossiles siluriens ont continué d'exister

même après le commencement de la série de-

vonienne, et que quelques-uns des fossiles

carbonifères ont commencé à exister avant la

terminaison de cette série; et enfin que, dans

des districts fort éloignés, quelques espèces

des deux formations ont dû exister à la même
période. Les polypiers des formations du De-
vonshire et du Cornwall ressemblent à ceux

du terrain silurien , et les crinoïdes, ainsi que

beaucoiq) de brachiopodes, ressemblent à ceux

du système carbonifère, tandis que d'autres

formes n'ont aucune analogie avec celles de

ces deux terrains.

On peut même aller plus loin, suivant l'au-

teur, et il est facile de reconnaître des traits

particuliers à chaque localité dans la combi-

naison des débris organiques. Ces débris, si

abondants à Pctherwin, ressemblent beaucoup

et spécialement à ceux du Fichtelgebirge, dé-

crits par le comte de i\iiinster. Les fossiles du
Devonshire septentrional ressemblent à ceux
du calcaire carbonifère, tandis que les coraux

du Devonshire méridional ont une grande res-

semblance avec ceux du système silurien. Les

fossdes du Devonshire sejitentrional et méri-

dional diffèrent considérablement entre eux,

et les circonstances sous l'influence desquelles

ils paraissent avoir exislés semblent ne pas

avoir été les mêmes. Les fossiles du Devons-
hire méridional sont principalement analogues

à ceux des formations du Devonshire septen-

trional, surtout les coraux; mais, par la na-
ture même des écueils de coraux, quelques

espèces ont pu prolonger leur existence à l'a-

bri des circonstances particulières pendant de
longues périodes de temps.

Relativement à la classification des ancien-

nes formations fossilifères en une grande série,

M. Philipps ne pense pas qu'on ait encore at-

teint le but. Lorsque M. Murchison intro-

duisit son système d'après 400 formes nou-
velles de fossiles , la série était encoie incom-
plète; et, aujourd'hui qu'un nouveau système
vient à surgir en offrant une probabilité de plus

deSOO espèces, on peut croire qu'il doit exister

sur le continent plus d'une série de forma-

tions dont on n'a pas les représentants en An-
gleterre. Les formations du Devonshire et di
Cornwall peuvent constituer une de ces séries,

mais sans présenter toutefois une période géo-
logique complète. Encore bien moins pourrait-
on prendre celte série pour l'équivalent di
vieux grès rouge, qui n'est qu'une interrup.
tion locale de la marche des affinités zoologi-
ques; et, en examinant les clinngements qu
ont eu lieu sur la totalité du globe, on trouv(
des preuves d'un grand nombre de ces inter-
ruptions.

En résume, M. Philipps recommande l'c-

tilde des roches stratifiées comme les effets in
diyiducis d'une grande série de changemenl!
qui se sont succédés dans un ordre réguliei
depuis la première apparence de la vie orga-
nique jusqu'à l'époque où les espèces vivante;
ont commencé à se montrer dans les dépôt;
tertiaires et dans toute la série de ces terrains,
Il propose de grouper tous ces terrains er
trois grandes classes, sous les noms de dépôt;
palœozoïques, mésosoïques cl cainozoïques.
classification dépendant uniquement de vue;
générales sur les associations de la vie orga-
nique, et toutefois propre à être harmonique-
ment comi>arée avec les caractères minérauj
pris sur une grande échelle, ainsi qu'avec un(
simple série de couches successives superpo-
sées, comme l'a précédemment projwsé M. Go
nybeare.

BOTANIQUE.

Analyse d'un mémoire sur lafructificatior.
des scLERODERMA comparée à celles dei
LvcopERDON, et des bovista, »a/ L. P».. cl

Ch. FULASNE.
(^f Article.)

Dans son mémoire sur la fructification des
Lycoperdons, M. Berkeley supposant que leî

Elaphomyces et les Scleroderma présente-
raient des organes fructifères semblables à ceux
de ces végétaux. Depuis il a reconnu aux pre-
miers une fructification plus voisine de celle
des truffes que de celle des vrais Lycopcrdons.
A l'égard des Scjeroderma, il n'a pu en entre-
prendre l'analyse, M. L. et C. Tulasne vien-
nent de l'essayer dans un mémoire qui fait

partie des Annales des Sciences Naturelles,
et dont nous allons donner l'analyse.

D'après Fries le caractère du Scleroderma
consiste dans un peridium tapissé intérieure-
ment de filaments qui forment de petites cel-
lules dans lesquelles sont nichées des spores
réunies en globercules et dépourvues de péri-
diolum. Mais ni lui ni ceux qui suivent, Be
s'expliquent davantage sur les relations qui
doivent exister cuire les porcs et les filaments
dont elles sont entourées.

D'après nos auteurs, lorsque les Scleroder-
ma sont très-jeunes, le peridium et la substance
sous-jarents ne se distinguent point l'un de
l'auli-c; ils forment une masse dans laquelle on
ne voit presque que des filaments larges raî-
neux, cloisonnés, disposés sans ordre apparent.
Au reste des champignons de petite espèce,
irrégulièrement arrondis, plus diaphanes que
les parties qui les entourent, forment un réseau
d'autant plus manifeste que la plante est plus
jeune. A mesure que celle-ci s'accroît, ces es-
paces perdent de leur transparence el se rem-
plissent d'utriculcs dilatées qui sont les cellules
extrêmes des filaments qui composent la trame
qui les limite. Ces utricules sont pyriformes,
grossissent très-vite et ne tardent pas à présen-
ter vers leur sommet 2, 3, 4 ou 5 (le plus sou-
vent 4) pores ovoïdes. Il est aussi de ces cel-
lules qui dans le même temps ont leur sommetj
marqué d'un croissant qui simule une ouver-i
ture.

\

Les porcs ne tiennent à la cellule basiliairej



que par un filet épais, très-court ; elles sont

souvent sessiles; d abord tout à fait liomogènes,

elles montrent plus tard dans leur inte'rieur un

imclius transparent qui ensuite les remplit

tout entier; alors elles se colorent davantage se

hérissent de petitos pointes mousses, et conti-

nuant à s'accroître, elles semblent se revêtir

d'une enveloppe membraneuse transparente.

Du moins dans certains individus.

Les Sporophoces des ScJcrodcnna ont cela

de commun avec les spor.inges de Elaphomy-

ces, qu'ils atteignent en quelque soi te le terme

extrême de leur accroissement avant de donner

naissance aux porcs.

MM. Fulasne <)nt suivi les progrès de l'ac-

CToisscmcnl des pores attachées à leur base,

depuis l'instant où elles n'ont guère en dia-

mètre que la dixième partie de la longueur de

celle base jusqu'à celui où leur diamètre égale

la moitié' de cette même largueur. Ils les ont

toujours vues libres lorsqu'elles avaient dé-

passé cette e'poque de leur développement,

mais peut-être restent-elles plus longtemps

fixées aux sporophoces quand elles ont été dé-

tachées que par l'attraction que ce ne fut l'é-

tude. On pourrait aussi supposer, comme l'a

fait M. Berkeley k Tégard des Bovista et des

Lycoperdon, que les pores n'acquièrent pas sur

les basides tout l'accroissement qu'elles doi-

vent prendre^ qu'elles s'en détachent peut-être

assez longtemps avant d'y être parvenues, et

qu'alors elles puisent les aliments de leur nu-

trition dans le milieu, au sein duquel elles

sont plongées.

Ils n'ont pu décider si les pores sont arti-

culées avec leurs filets à la manière des pores

des againcs ou comme celles des Bovista et de

certains Lycoperdon, toutes leurs recherches

ayant été impuissantes à découvrir la trace

d'un liyle sur les pores du Sclcrodcima deve-

nues libres.

A partir de l'instant oit on les voit quitter

les vésicules qui les ont produites, ces pores

acquirent très-rapidement une coloration in-

tense de bleu cendré ou de noir pourpré. Ces

teintes se manifestent d'abord au centre du
champignon, s'étendent de là vers sa perip-

toire d'une manière régulière; elles l'ont en-

vahie de toutes parts longtemps avant qu'il ne

soit rompu pour donner passage aux innom-
brables semences qu'il renferme.

j

Dans un second article nous analyserons les

observations que MM. Fulasne ont faites sur

la fructification des Lycoperdon et des Bovista.

Observations qui complètent leur mémoire.
{Lafin au prochain N".J

ANATO.MIE ET PHYSIOLOGIE VEGETALES.

Recherches sur le tissu cellulaire des

mousses , et en particulier sur celui des

Hypnum; par M. Ch. Morrcn.

Premier article.

M est rcmar(|uable que c'est clicz les jdantes

entièrement celhileusc que lemodetlcfonnation

de la cellule est entouré de plus d'obscurité.

Le fait cependant est icel et les nombreuses

bypothèses au.\qiiellcs il a doniu' lieu , sont une

preuve suffisante. Dans le numéro dont nous
allons rendre compte, M. Ch. Morrcn essaie

de jeter quelque jour sur cette intéressante

question.

Ce savant botaniste a choisi un excellent

sujet d'étude
; il a pris une mousse du genre

Hypnum
,
plante comme on sait tout à fait

transhicide dans ce geurc. L'Ihjpnum hicens,
chez laquelle cette propriété si propre à faci-
liter les observations est très-dévcloppce, et
cnlin il a étudié celui des organes de la plante
qui se prêtait le plus à ce genre d'études. C'est-

a-dire les très-jeunes feuilles qui sont sans
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contredit l'expression la plussimple deces sortes

d Organes. Ces feuilles en effet, qui respirent,

forment la substance nutritive de la plante,

sont formées d'une seule couche de cellules

transparentes, parfaitement régulières ; le der-

me manque, ce qui rend les observations d'au-

tant plus faciles.

Déjà un assez grand nombre de botanistes,

parmi ceux qui s'occupent plus spécialement

de l'étude des cryptogames, avaient remarqué

que la formation des cellules par la voie du
Cytoblasti rencontrait dans cette grande divi-

sion du règne végétal de nombreuses excep-

tions, qu'au contraire la multiplication des cel-

lules parla division de celles qui e.\isteiit,

était beaucoup ])lus fréquente qu'on ne le

croyait; telle est l'opinion de M. Dumorticr,

telle aussi celle de M. Hugo Mohl, opinions

que confirmaient les précédents liavaux de

M. Ch. Morrcn. De son côté Schlciden, sauf

un |)etit nombre d'exceptions , ne trouvait le

cytoldastenécessaire à la formation des cellules,

que dans les plantes phanéroganes , et M. de

Niorbel montrait en même temps par ses ob-
servations sur les racines du dattier, que ce

modèle de formations n'était même pas géné-

ral parmi les végétaux supérieurs. A mesure
enfin que les observations se multipliaient , le

mode de formation devenait de plus en plus

varié ; celles de M. Ch. Morrcn montrent que

chez VHjdnum lucens la cellule primitive se

divise en cellules secondaires.

Nous citerons en abrégeant.

J'ai pris un jeune jet , dit M. Blorren
,
j'ai

détaché les feuilles toutes formées et j'ai isolé

le bout de manière à voir les feuilles tiès-radi-

mentaires de ce bourgeon terminal. En le con-

templant au microscope je me rappelais les

planches de M. Link, tellement il est vrai que

les organes radimentaircs des végétaux supé-

rieurs offrent de l'analogie avec les plantes in-

férieures. La [)lus jeune feuille que je pus saisir,

et elle n'avait guère que le t/3 ou le j/4 d'un

millimètre, me présenta l'aspect d'une simple

cellule presque cylindrique , un peu renflée au

milieu , mais transparente , sans cellule dans

son intérieur lequel ne montrait qu'une choro-

phylliliquode et émaoliphe sans globules

quelconques et occupant à peu près l'axe dilaté

de cette cellule primitive

« Après cet état j'observai une feuille,

évidemment plus ancienne , mais de peu. La
chlorophylle gélatineuse n'y avait point encore

passé à l'étaj chlorophylle granuleuse; mais elle

était devenue grumeuse.... Tout autour de la

cellule primitive de la feuille cellule, alors

aplatie
,
apparaissait en dedans une partie plus

claire
,
plus transparente , où l'on dirait que

la chloro[)hyllc n'existe pas. »

Dans une feuille plus a\ancée en âge,

Ch. IMorien a vu que les grdumauxsont des

cavités de cellules remplies de chlorophylle ,

que les intervalles très-apparents qui séparent

ces cellules en sont les parois, et (pie le pour-

toui' intérieur de la feuille qui est plus irans-

parent est formé ()ar des cellules pauvres en

chlorophylle.

lyCS parois des cellules , dit M. J\!orren
,

étaient alors simples , c'est-à-dire qu'il était

impossible de distuiguer chez elles ce trait mé-

diocre (pii indirpie qu'un coté appartient à une

cellule , et l'autre à une autre. A un très-grand

grossissement je vis qu'en définitive la matière

chlorophyllaire verte gélatineuse était passée à

l'état de chlorophylle gr.unileuse
,
que les

grains, les formes, .sans doute par voie de

concentration ou peut-être par une .solidifica-

tion spontanée dont la respiration sous le ciel

doit être regardée comme la cause occasion-

nelle, étaient places côte à côle dans un cercle

ou une figure géométrique analogue , mais que

CCS granules en se touchant deux à deux ne se
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touchaient pas de grumeau à grumeau. C'étaa

précisément dans l'intervalle d'un grumeau t

l'autre que la membrane cellulaire pienai

naissance. On apercevait en outre quelques

granules verts et mous, au milieu des grumeaux
devenus cellules. »

Ainsi pour terminer, d'après les observa-

tions de M. Morien , 1 . il y a une cellule pri-

mitive au sein de laquelle s'engendre un liquide

visqueux qui verdit par l'influence de l'air et

de la lumière; "2. ce liquide se trouble et se

coagule enigrumaux, en séparant sa substance

grumeuse d'ime autre transparente; 3. que

celte dernière substance se solidifie et devient

une membrane par la condensation de sa na-

ture; 4. que la matière grumeuse verte se glo-

bulise pour jiasscr à l'état de granules verts,

lesquels s'associent contre la membr.ine nou-

vellement née.

Ayant poursuivi ses recherches' au-delà de

ces points, M. Morren vit sur une feuille d'un

millimètre de longueur, que les cellules qui

étaient plus large.^au bout qu'au milieu, plus

tard au contraire, les cellules de la marge

sont plus petites, et celles du milieu sont plus

grandes , la force d'expansion a donc surtout

marché du centre. Pendant ce temps le paren-

chyne cliange plusieurs fois de forme, la va-

riabilité de l'orme du tissu cellulaire végétal est,

dit M. Morren , une des conditions de son

existence.

A la suite de ces intéressants détails , M,
Morrcn étudie la série de métamorphoses que

subit la cidorophylle, au sein des cellules,

pendant les dilïérents âges de celle-ci.

Bisloiri'. du genre Hœmalococcus d'Agardh,

par M. Morren.

Sous ce titre, ce naturaliste discute les carac-

tères des genres prolococcus et ha;matococcus et

conclut au rejet du premier. Le prolococcus ni-

valis , ce fameux être qui colore les neiges per-

pétuelles du Pôle et des Alpes en rouge, e.sl

d'après M. Morren un Hœmalococcus , si tant

est qu'il ue soit pas voisin àcs Frachelomonas
et des Discerea ce que rauteur penche à ad-
mettre. Il donne ensuite ses observations sur

les Hœmatococcus versiculosusy mucosus
qui colorent en vert et en rouge les eaux de

la Belgique.

Histoire du genre Tessararthra d^Ehren-
herg, par M. Moren.

Les Tassararthes sont classés par M. Eli-

renberg parmi les animaux bien qu'il n'en

donne pas l'anatomie. M. Murren les regarde

comme des plantes qui s'accouplent deux à

deux, quatre à quatre, il a reconnu en lielgiquc

les Tessararthra monilifurmis. T. anipul-

lacea. T. Jasciculaïa. T. elcgans et T.

crispa. Ces 4 dernières étant nouvelles il en

donne la laxonomie et la physiologie.

Recherches sur la Rubéfaction des eaux-,

par M. Moren.

Après avoir donné dans ce travail tout ce

qu'il a pu réunir sur les observations |)ubliées

antéricnrcment sur la Rubéfaction des eaux

depuis Moïse jusqu'à nos jours, l'auteur, men-
tionne 20 espèces de plantes, 2â espèces d'ani-

maux qui peuvent donner lieu à l'espèce san-

guinolent. M. IMorren a observé plusieurs fois

des eaux rouges eu Belgique, et il a trouvé

que ce phénomène était dù, en ce qui con-

cerne les animaux, aux uiojias vinosa, mo-
nas rosca nouvelle espèce qu'il a trouvée dans

les eaux sulfmeuses des environs de Liéee,

Trachelomonas l'olcocina qu il a observé au

haut des tours de Saint-lkivon à Gani? et de

St. -Martin à Liège, Eiig'ena sanguinca an^^

malcule commun eu Flandre. Le 20 juill
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i SSI9 il a observé dans des gi clons recueillis

sur la place St. -Jean à Bruxelles, le PA(&-
àina î-iwo/^ï d''Ehrenl)crg , animalcule dont

l'organisatiou est fort compliquée. C'est dans

ce mémoire que l'auteur fonde le nouveau

genre discerœa pour un animalcide qui colore

en rouge les eaux d'Angers.

PBYSIOI.OGIE ANIMALE.

R echerchcs siii la digestion.
;
par MM. Bou-

Cn.^RDAT et SiNDRAS.
Les expc'riences que nous exposons dans

ce Mémoire, disent les deux auteurs, condui-
sent à une tbe'orie de la digestion qui nous pa-
raît à la fois simple el rationnelle. En la pré-
sentant nous ferons voir en quoi elle diffère

des théories jusqu'à présent proposées.

On admet généralement que les aliments
introduits dans l'estomac sont convertis en une
suLstance homogène, grisâtre , d'une sa-
veur douceâtre

,
fade, légèrement acide, qui

conserve quelques propriétés des aliments et

qu'on nomme chyme. On admet que ce chyme
ainsi élaboré parvient dans l'intestin grêle, où
il est absorbé par les orifices des vaisseaux
chyliferes et transformés en chyle.

Nous croyons que nos expériences met-
tent quelque chose de réel k la place de ce chy-
me imaginé par les physiologistes.

Nous croyons que ce qu'on a désigné sous
le nom de chyme est un mélange composa de
résidus d'aliments non dissous,' donl la disso-
lution se continue peut-être lentement dans les

circonvolutions intestinales, d'excrétions des
glandes eldes muqueuses intestinales, destinées
à former plus tard les matières excrémentielles
et non une bouillie spécialement préparée pour
l'assimilation.

Quant au chyle , on a supposé jusqu'ici
que les aliments, dissous d'abord dans l'esto-
mac, puis ensuite précipités et convertis en
chyme, passaient dans le chyle très-divisés ou
dissonsde nouveau.

Mais la fibrine teinte ne fournit pas un
chyle coloré.

Le chyle
^
recueilli pendant la digestion

de l'amidon à la même composition, à très-peu
de chose près, que celui qu'on recueille pendant
une digestion de fibrine.

N'est-il pas très-probable, d'après cela,
que les aliments albumineux (fibrine, caséum,
gluten, albumine), que les aliments féculents
ne sont point transformés en chyle, comme on
l'a professé jusqu'ici ?

Quel est donc le rôle de l'appareil chyli-
fère et celui du chyle dont la plus grande pro-
duction est incontestable pendant la digestion ?

L'expérience nous semble encore répon-
dre ici que les orifices des vaisseaux chyli-
feres sont destinés à observer les aliments gras
émulsionnés par la bile. Mais là très-proba-
blement ne doit pas se borner le rôle d'une
production aussi importante que celledu chyle.
\oici l'interprétation que nous croyons pou-
voir conjecturer sur les faits observés.

Lorsque des aliments appétissants sont
présentés à un animal à jeun et reçus, un tra-
vail préparatoire commence immédiatement.
La salive coule abondamment dans la cavité

• buccale, le suc gastrique dans l'estomac. Mais
lorsque le suc gastrique est produit sous l'in-
fluence du désir excité par un mets appétissant
et par sa présence dans l'estomac, il contient
des proportions très-notables d'acides chlorhy-
drique et lactique. Ces acides ont été fournis
évidemment par la décomposition des sels dont
reconomie animale est imprégnée, du chlorure
de sodium et du lactate de soude. Or si d'un
côté nous constatons la production d'acides, de

l'autre nous devons trouver un produitalcnb'n;

et c'est précisément ce que l'observation nous
montre.

Pendant que s'opère le travail de la sé-

paration des acides chlorliydrique et lactique

dans l'estomac, les glandes abdominales pré-

parent pour les vaisseaux chylifèieset le canal

thoracique un chyle, dont l'alcalinité est d'au-

tant ])lus prononcée que la production acide

est plus développée dans l'eslouiac; et ce chy-
le, qui n'est plus produit seulement par la

transformation et l'absorption des aliments,

mais par une sécrétion véritable, ira se mêler
au sang pour neutraliser exactement l'acide in-

dispensable à la dissolution des aliments.

Cet artifice parfaitement simple permet-

trait que le sang fut continuellement réparé

sans changer de nature d'une façon apprécia-

ble.

i '
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SCIEACES APPLIQUÉES.
INSTITUTION DES INGÉNIEURS CIVILS

DE LONDRES.

(Séance du 22 mars.)

On donne lecture d'un mémoire du profes-

seur M. Seley, dans lequel l'auteur expose, les

résultats de l'essai qui a été fait de son Indi-
cateur Constant, sur la machine à vapeur

employée aux travaux hydrauliques de la par-

tie orientale de Londres. Le professeur, après

avoir expliqué la construction de son instru-

ment, dit que le nombre de coups fournis par
la machine pendant rexpérience , fut de
232,617; on savait exactement la quantité de
charbon employée et le résultat a montré une
coïncidence remarquable avec les expériences

de M. Wicksteed, faites auparavant sur la

même machine. L'instrument va être attaché

aux machines du bateau à vapeur le grand
Werstern, à son premier voyage à New-Yorck,
afin de l'essayer sur une machine locomotive.

On lit ensuite un mémoire de M. le profes-

seur Gordon, sur la description de la Turbine
de Hourney-row, comparée aux roues hy~
drauUques de construction ordinaire.

Dans la discussion qui s'engagea sur ce su-

jet, on rappela plusieurs exemples de l'appli-

cation avantageuse de ces dernières, puis l'on

exposa un modèle d'une turbine qui va être

placé dans le Muséum de Géologie appliquée

et un modèle des turbines de St.-Maur et de
Corbeil, exécuté par M. RENNIE.

fTraduit de l'jithenœumj

REVUE INDUSTRIELLE.
Fabrique de moules de boutons.

Le village de Mallenconrt, près Verdun,
est connu au loin par ses boutons en bois qui,

malgré toutes les inventions de boutons mé-
talliques, sont toujours achetés avec faveur,

à cause de leur bon marcbé et de leur solidité,

quand ils sont recouverts d'une étoffe quel-
conque. Les habitants de ce village se sont

si bien trouvés de cette industrie
,
qu'ils sont

tous devenus faiseurs de moules de boutons
,

et qu'ils ont amené l'aisance dans un pays
dont le sol était renommé par son ingrati-

tude.

Ce qu'il y a d'avantageux , dans cette in-

dustrie, c'est qu'elle n'exige presque aucune
mise de fonds, et que la presque totalité de la

valeur des moules de boutons est acquise par
le travail de l'ouvrier. Un tour faisant mar-
cher un emporte-pièce, voilà pour les outils

;

20 à 25 fr. de bois de hêtre par année , voilà

pour la marchandise. D'un autre côté, le

travail n'exige pas grande disposition indus-
trielle, car il consiste tout simplement à di-

viser le bois en petites planchettes , , que l'on

approche ensuite d'un emporte-pièce, chaque
tour de l'instiume ut enlève un bouton bia

moulé et percé. Ou aura une idée de la rapi-

dité avec latpiclle ce travail s'exécute, quand
on saura que des fabricants offrent 1,800 bou-
tons pour 10 centimes.

C'est, scion nous, une industrie des plus

utiles aux habitants des campagnes, parce

qu'elle peut se combiner avec les tiavaux
agricoles et peut ne s'cxécnlcr qu'à temps
perdus. Ensuite elle a l'avantage de ne pas

réunir les travailleurs dans de grands ateliers

et se trouve plus favorable à la conservation

de la pureté des mœurs.

Acier perfectionné de M. Brown.

Le métal cru est d'abord réduit en gre-

naille assez fine, par le piocédc ordinaire du
Pnddlagc

,
puis cette grenaille étant criblée,

on la soumet au mode ordinaire de cémen-
tation. L'on prend des creusets ordinaires de
sémenlation ; on met au fond de chacun d'en-

tre eux une couche, épaisse d'un demi-pouce
environ, de charbon de bois, qu'on recouvre

d'une feuille de papier, sur laquelle on pose

un cadre en bois rempli d'une autre couche,

d'un pouce de hauteur, de grenaillej ensuite

on recommence à placer au dessus une nou-
velle couche de charbon, puis une de gre-

naille, et ainsi de suite, avec du charbon et

delà grenaille, jusqu'à ce que le tout soit ar-

rivé à une hauteur de trois à quatre pouces.

Le creuset est alors couvert et luté avec de
l'argile; puis, le fourneau de cémentation étant

rempli de creusets,, il est maintenu à une très-

haute température jusqu'à ce que le fer soit

converti en acier. Lorsqu'il est refroidi , les

creusets sont ouverts, et les gâteaux d'acier

qui se sont formés sont brisés et fondus, ou
forgés à la manière ordinaire.

Le but de cette nouvelle méthode est donc

de fabriquer l'acier au moyen du fer à l'état

de grenaille
,
que l'on soumet, comme d'ha-

bitude, à la cémentation avec le charbon.

Machine atmosphérique.

On écrit de Toulon, qu'un étranger d'ori-

gine polonaise, naturalisé en France, M.
Levvinsky , doit sous peu de jours faire dans

l'arsenal de cette ville, l'essai d'une machine
à composifion atmosphérique, adaptée à un
léger bateau que l'amiral Baudin a lait mettre

à la disposition de ce mécanicien. Nous avons

sous les yeux, dit l'auteur de cette lettre, un
certificat délivré par le capitaine du port de

Marseille, M. Dubec, constatant que le sieur

Lewinsky a déjà fait en sa présence, dans le

courant de l'année dernière, l'essai de sa ma-
chine en bois, sur un bateau plat; qu'il a pu

,

malgré unemer houleuse, sortir du port de Mar-
seille, allerjusqu'àlaqualrièmebouée, en filant

trois à quatre noeuds.

Antérieurement encore, M. Levs'insky avait

fajt une première expérience à Rome, en pré-

sence d'un nombre considérable de curieux.

Cette épreuve avait assez attiré l'attention des

agents consulaires anglais, pour que, sur leur

avis , l'amirauté de Londres écrivît à RL
Lewinsky une lettre par laquelle on l'engageait

à venir faire l'essai de sa machine en Angle-

.

terre, amie des arts, lui disait-on, où tout lui

serait accordé, protection, aide et secours.

Mais M. Levvinsky, plein de foi en son inven-

tion, dont il voulait faire hommage à sa patrie

adoptive, refusa cette offre brillante ; il s'était

armé de patience, et depuis quinze ans il at-

tenJait des temps et surtout des hommes plus

propices.

Ces hommes vraiment propices et éclairés,

il les a rencontrés parmi les officiers et les in-

génieurs de la marine. Notre digne amiral l'a

accueilli avec bonté, écouté avec intérêt, et a

mis à sa disposition, dans l'arsenal, des ou-

vriers et tout le matériel qu'il a demandé.



cette expérience vient à réussir, elle doit ré-

volutionner entièrement le système actuel des

machines à vapeur.

ACiBiciJiiTiini:.

Utilité du Llama

L'inleVct que beaucoup de personnes pren-

nent à l'introduction en France des espèces ou

varie'te's du genre Llama , me décide à ajouter

à l'article inscrc dans VEcho du monde sa-

vant du \'^^ mai, l'extrait suivant du mémoire

de don Francisco de Tlieran, publie dans le

XIVc volume àesAnnales des Sciences, etc.

,

en langue portugaise, en 1851.

Au commencement de ce siècle, la cour

d'Espagne ordonna aux vice-rois de Lima et

de Bucnos-Ayres de lui expe'dier une collec-

tion complète de Vigognes, de Llamas et

d'Alpacos des deux sexes, dans le double but

d'essayer leur acclimatation en Espagne^ et de

satisfaii-e à une demande faite par l'impe'ra-

trice Jose'pbine. Le vice-roi de Buénos-Ayres

fit venir sa collection d'animaux des Andes

-^près de Tucuraan; mais
,
transporte's sur des

cbarreltcs dans le long trajet de mille lieues,

ils pc'rii'enl tous. Le vice-roi de Lima s'ac-

quitta de sa commission avec plus debonLeur.

Les animaux furent embarqués à Lima et

conduits au port de la Conception du Chili,

et de là, à petites journées de trois à quatre

lieues, jusqu'à Buénos-Ayres. Par suite de

plusieurs incidents, ces animaux demeurèrent

dans celle ville pendant six ans sous la garde

d'un berger
,
paissant de l'herbe qui croît aux

environs, et rentrant touslessoirsdans une éta-

blc. En 1808 trenie-sis de ces animaux furent

embarque'sàBue'nos-Ayres,etmalgré unelongue

j

et pénible traversée, pendant laquelle ils souf-

frirent beaucoup, il en arriva à Cadix onze,

sur ce nombre deux llamas mâles moururent
dans les premiers jours. M. de Theran ne re-

çut au jardin d'acclimatation de Sanducar que
neuf animaux , savoir t une llama couverte

Ï)ar un alpaco et pleine, deux vigognes femel-

cs, dont une pleine d'alpaco ; trois métis fe-

melles, issues d'alpaco et de vigogne, aux-
quelles on donna le nom d'alpa-vigogne , et

trois alpacos mâles,

i

Lorsque le roi Josepli visita Sanlucar ac-
' compagné de sa coiu' et du maréchal Soult, ils

y virent avec le plus grand intétêt les animaux
précités en bonne santé. Le capitaine de ca-

valerie Chaus en fait mention dans son Coup-
d'œil sur les Àndalousies.

i
Les alpacas les plus estimés sont tirés de la

I

province de Jiuncavelica oii ils sont très-nom-

I

breux.

Pendant la traversée de Bucuos-Ayies à

Cadix, c'est le manque de pommer de terre qui
a surtout dérangé la santé de ces animaux en

rendant leurs digestions alvines très-difficiles.

On fut obligé de leur administrer des lave-

ments [lour leur procurer des évacuations.

Le séjour pendant six ans à Buénos-Ayres
et de trois à quatre en Andalousie sans aucun
inconvénient, ne laisse aucun doute sur la pos-

sibilité d'acclimater ces utiles animaux en
France. Peut-être la Corse offrirait-elle de

j

grands avantages pour un pareil essai. II fau-

drait s'assurer de quelques bergers des Andes
I pour accompagner en France ces animaux , et

des fermes convenables devraient être prêtes à
les recevoir en débarquant.

F. S. CoHâTANCIO.

Une distribution de primes d'encourage-
ment aura lieu au boiu-g cantonal d'Elven ,°lc

5 septembre 1848, à onze heures du matin
les propriétaires et cultivateurs sont invités a

y concourir et à y assister.

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.
SCIENCES HISTORIQUES.

Géographie.

Etablissement des Européens dans l'Océa-
nie. — Influence de la civilisation euro-
péenne sur les indigènes.

Au commencement du xvi" siècle, les Hol-
landais s'établirent pour la première fois sur

l'île de Java. Ce fut Pierre Both
,
premier

gouverneur général hollandais, qui jeta les

fondements de Batavia. Cette ville a été Ijâtie

au bord de la petite rivière Tjiliwong, sur

l'emplncement de l'ancienne et puissante cité

de Jaccatra. Avant Pierre Both, quelques na-

vigateurs européens, Albuquerque entre au-

tres, avaient déjà visité ces parages. En 1 51 1

,

Antonio de Bristo reconnut l'île de Madura.
La première factorerie hollandaise fut créée à

Bantam en 1596, par l'a^'enlurier Houtman.
Cet homme, d'un esprit entreprenant, voulait

mettre à profit des renseignements précieux

sur le commerce des Portugais dans les îles

de la Sonde; renseignements qu'il devait aux
confidences d'un prisonnier, son compagnon
d'infortune dans les cachots de Lisbonne.

Bien que les javanais soient assez flegma-

tiques , ils ne laissèrent pas alors que d'in-

quiéter les Hollandais. Ceux-ci eurent de plus

à soutenir, dès le principe, des luttes sans fin

et sans nombre contre les Portugais, et sur-

tout contre les Anglais, qui réussirent n.êtae

à s'emparer, en l81 1 , de Batavia et de toutes

les colonies de la Hollande. A cette époque,

elles étaient administrées par le général Jan-
sens, successeur du général Daendels, qui

avait contribué puissamment à la prospérité

des établissements bataves. Mais la Hollande

allait bientôt voir la fin de ses tribulations.

Déjà, en 17-49, le sultan de Java, sur le point

de mourir, avait abdiqué pour lui et ses héri-

tiers en faveur des Hollandais, leur laissant la

faculté de désigner son successeur. Enfin, en

1814-, l'Angleterre restitua les colonies qu'elle

avait prises à la Hollande; et celle-ci , maî-
tresse du terrain, après avoir renversé les obs-

tacles, aplani toutes les difficultés, rangea

désormais à son obéissance l'île de Java et les

archipels qui l'environnent.

Ayant donné déjà le nom de ces îles parmi

lesquelles figure Bornéo, la plus grande du
globe, nous n'y insisterons pas davantage. II

y aurait cependant des choses curieuses à dire

sur les Bastas, peuple de l'île de Sumatra^

qui se livrent légalement à l'anthropophagie;

ils mangeaient aussi leurs vieux parents , mais

cette horrible coutume est maintenant abolie.

Les Hollandais ont divisé Java en vingt par-

ties, qui ont reçu le nom de régences. Le ré-

gent commande à des chefs de provinces ap-

pelés domangs, et ceux-ci ont sous leurs or-

dres les bukules ou directeurs appointés des

villages. Ces différents fonctionnaires sont

chargés du gouvernement de l'ile dont au-

jourd'hui la population peut être évaluée à

8,000,000 d'habitants.

II est à remarquer que la Hollande a su

concilier dans ses colonies ses propres intérêts

et ceux des indigènes. Au lieu de ployer vio-

lemment les Javanais à ses lois et coutumes,

elle a respecté, autant qu'elle le pouvait sans

trop se nuire à elle-même, l'ordre social en

vigueur lors de son arrivée parmi ces peuples.

A côté du gouvernement colonial a subsisté

le gouvernement indigène avec ses chefs , ses

tribunau.'^, son culte, et tel en un mot que
nous l'avons montré tout à l'heure s'organi-

sant à la suite de l'invasion islamilc. Ce sys-

tème de modération a d'ailleurs réussi à la

Hollande chaque fois qu'elle a voulu foire

passer quelque mesure profitable à ses intérêts.

On verra bientôt que l'Angleterre et l'Espgne
ont été moins heureuses dans leurs relations
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avec les peuples dont elles sont venues occu-
per le territoire : la première, il est vrai,
avait à soumettre à son autorité des races d'un
naturel indomptable, sinon abruties; la se-
conde a été mal servie dès le prir.cipe par
Tmexpéricnce

, en matière de colonisation,
des hommes qu'elle avait choisis pour fonder
des établissements dans l'Océanic.

STATISTIQUE.

^

Le nombre des collèges royaux est aujour-
d'hui de 44; il y a de jilus, à Paris, deux
collèges particuliers, de plein exercice, Sta-
nislas et RûUin

,
que l'on peut regarder

comme ayant rang de collèges royaux. Ces
46 collèges réunissent présentement un toul
d'élèves, partages entre ces collèges de la ma-
nière suivante :

1. Bourbon, 1020 24. Nantes,
2. Louis-le-Gr., 991 25. Amiens,
3. Saint-Louis, 880 9.6. Rollin,

4. Henri IV, 839 27. Pau,
5- Charlemagne, 808 28. Dijon,

6. Rouen,

7. Lyon,

8. Caen,

9. Toulouse,

10. Melz,

11. Bennes,

12. Poitiers,

13. Versailles,

14. Marseille,

15. Bordeaux,

16. Clermont,

17. Nancy,

18. Limoges,

19. Orléans,

20. Besançon,

21. Montpellier,

22. Strasbourg,

23. Nismes,

709 29. Reims,
067 30. St-Éiienne,

627 31 . Bourges,

536 32. Tours,

511 33. Angers,

326
309
308
279
376
272

504 34. Douai,

501 35. Grenoble,

499 36. Cahors,

496 37. Tournon,
462 38. Aug-oulêmc

462 39. Stanislas,

460 40. Rodez.
390 41. Le Puy,
382 42. Moulins,

359 43. Bour-Vendée, 173
353 44. Avignon, 172
350 45. Pontivy. 108
347

Le classement, d'après le nombre des pen-
sions libres de chaque établissement, donne
les résultats suivants :

266
264
249
249
249
241
218
210
209
206
202
178

1

2

3
4
5

6
7
8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

. Louis-le-Gr.

.Henri IV,
. Rollin,

, Saint-Louis,

.
Lyon,

. Poitiers,

.
Rouen,

Bordeaux,

Stanislas,

Versailles,

Caen,

Tournon,

Nancy,

Metz,

Toulouse,

Saint -Étienne,

Bourges,

Besançon,

Clermont.

Pau,

Nismes,

Tours,

452 23
423 24
308 25
283 26
258 27
226 28,

216 29.

209 30.

209 31.

203 32.

193 33.

149 34.

148.35.

144 36-

141 37.

135 38.

125 39.

125 40.

123 41.

119 42.

lis 43.

115 44.

, Montpellier,

, Amiens,

Marseille,

Orléans,

Rennes,

Reims,

Nantes,

Douai,

Angers,

Strasbourg,

Annoulêmc.

Cahors,

Limoges,

Dijon,

-Moulins,

Grenoble,

Avignon,

Bour.-Vendéc,

Rodez,

Pontivy,

Le Puy,
Auch,

111

108
104
104
103
100
88
87
80
78
78
76
74
71

61

50
56

40
21
15
14
4

ARCHEOLOGIE.
L'église d'Ambierle, le plus joli monument

du XV * siècle qui se trouve dans tout le Fe-
rez et n'offre cependant à l'extérieur rien de
remarquable. C'est un vaisseau composé de
trois nefs et de deux transepts, auquel on peut
faire le reproche d'être un peu étroit ; ce défaut,
et le peu d'élégance du portail, sont les seules

imperfections qui puissent être critiquées dans
reu.semble du monument.

La grande nef est soutenue par 18 colonnes,

9 de chaque côté; les chapiteaux en sont re-

fouillés avec soin, et représentent en général
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lies feuilles de vij^ne, de choux, do \nn, de

oh;irdon, de châtaignier, do chêne, etc.
,
qui

servent d'entourages à des ecussons aux armes

de la f.iniille de Bal/ac d'Entragues; ces feuil-

lages étaient badigeonnes auK couleurs de 1 Veu

.

Du reste, la inultipilcite des signes héraldi-

ques de cette maison, et sur les colonnes, et

aux ciels de voûtes, et oiènie sur les vitraux,

prouve assez que c'est à un personnage du nom

d'Entragues qu'est due celte église. A gauclic

en entrant, j'ai remarque un cli.qiiteau assez

curieux; c'est un enfant perlant une espèce de

chlamvde, et chausse de brodequins, qui est

couche sur le ventre; et dans cette position est

tiré par le bras par un énorme crapaiid. Entre

les feuillages sont des figurines liumaincs faites

avec peu de soin, et présentant des formes grê-

les.

Le chœur est percé de 5 grandes fenêtres,

appartenant au style ogival llambloyant ;

quatre d'cntr'ellcs affectent dans leurs moulu-

res la forme d'une ileur de lys, genre d'orne-

mentation dont il faut trouver l'origine dans

la domination de la inaisonde Bourbon à cette

époque. Une seule diffère des autres, et l'on a

peine à m'expliquer celle irrégularité. La for-

me de la fleur de lys se retrouve aussi dans les

fenêtres qui éclairent la chapelle située à l'ex-

trémité des basses nefs ; toutes sont ornées de

très-beaux vitraux (1).

La salle qui sert maintenant de sacristie est

plus ancienne que le reste de l'édifice, c'était

la chapelle sépulcrale des seigneurs de Pier-

refitle, dont était le cardinal de La Grange.

Les mausolées ont disparu, il ne reste plus que

quelques écussons gravés sur de larges pierres

incrusiécs dans la muraille; cette salle, assez

spacieuse, est soutenue par quatre arceaux qui

se rejoignent à une clef de voûte, ornées aussi

d'armoiries.

Les bâtiments du prieuré n'offrent rien d'in-

téressant.

Les vitraux sont d'autant plus curieux qu'ils

portenttous les mêmes armes que les chapiteaux

et les clefs de voûte, et qu'ils peuventpar con-

séquent faire connaître où en était l'art de la

peinture sur verre dans nos pays au milieu du

XV'' siècle. — En général, ceux d'Ambierlc

se distinguent par la vivacité de leurs nuances

et la pureté de leur dessin
5
peut-être sont-ils

trop chargés d'ornements accessoires, ce qui

offre le désavantage de ne pas attirer au pre-

mier abord les regards sur le sujet principal,

mais c'est là un défaut de l'époque; les orne-

ments rendus en jaune laissent pénétrer trop

de lumière, mais ces reproches n'empêchent

pas qu'ils ne soient Irès-remarquables dans

leur ensemble.

Dans le transept de droite est une fenêtre

ornée de vitraux plus modernes que tous les

autres, et représentant une Annonciation com-

posée avec beaucoup d'art. Ce vitrage diffère

aussi par les armoiries : il a les armes d'En-

tragues pures ( d'azur à trois sautoirs d'or, et

un chef d'or chargé de trois sautoirs d'azur

(i ) Il ne reste rien de l'église fondée dans le 8°

«iécle sur le même emplacement.

on face) tandis que tous les autres ont en outre,

en abîme, un petit écusson portant de gueules

à la croix d'aigcnt.

Le chœur était, il n'y a pas très-longtemps

encore, entouré de boiseries et île slalles ; dans

ce qii'd en reste, ou remarque ipielques motifs

traités tl'une manière assez curieuse et ende

autres un honune velu tenant une massue et

une large sur laquelle est gravée une tête bar-

bue, un ct'p sortant d'un vase, un St-Miclicl

terrassant ie dragon, etc., etc.

Derrière l'autel est un ochantillon très-cu-

rieux de la sculpture sur bois de cette époque

ainsi que de la peinture : il se compose d'une

caisse formée par six volets, ou pour mieux
dire, par deux grands volcis composés chacun

de deux parties et par deux petits : ces volets

richement peints à l'inléricur sont décorés de

belles grisavllcs à l'intérieur ; elles représentent

sur les petits panneaux supérieurs l'Annon-

cialion : 1" l'ange un sceptre terminé par un

bouquet de chou frisé; 2*^ la Vierge assise sur

un escabeau gothique a les pieds posés sur un

coussin, près d'elle est un vase en forme d'am-

phore d'où sort une longue tige de lys qui va

finir près de la tête de la Vierge; là sur une

des (leurs est posé leSaint-Esprit. Sur le grand

volet de gauche on voit 1°. Sic Anne sous la

figure d'une vieille femme tenant une pctito

Vierge assise, laquelle porte elle-même sur ses

genoux l'cnfaut Jésus qui prend une poire que

lui offre Ste.-Annc. Ste.-Catherine coiffée

d'une couronne royale, ayant la palme à la

main et une rose près d'elle. Sur le grand vo-

let de droite 1". Ste. -Marthe près d'un mons-

tre aile à longues oreilles qui lui mord son

manteau; 2" un saint couvert d'ornements

pontificaux et tenant dans sa main une sorte de

bourse. A l'intérieur de ces mêmes volets on

remarque de belles peintures représentant la

famille de celui qui fit faire ce meuble en

15(56; chacun a ses armoiries peintes au-des-

sous : on y voit le père, la mère, le fils et la

bru ; les femmes sont en costume de nobles da-

mes, les hommes couverts de riches vêtements

à leur blason ; chacun a son patron derrière

lui, représenté avec ses principaux attributs,

St. -Michel terrassant le dragon, St.-Laurent

avec son gril, etc.

La boîte même contient une passion; clleesl

divisée en sept compartiments ornés de dais et

de découpures parfaitement travaillés et dorés.

Les trois premiers représentent la flagellation,

le couronnement d'épines, le crachement. Puis

vient le crucifiement tenant un compartiment

beaucoup plus grand. Jésus-Christ est attaché

sur la croix entre les deux larrons ; au pre-

mier plan la Vierge évanouie est soutenue par

plusieurs personnes. Ensuite on voit les trois

autres petites cases qui sont consacrées aux
trois principaux événements qui suivirent la

pasrion, savoir la descente de croix, la mise au

tombeau et enfin la résurrection. Dans l'en-

semble il y a une variété d'armures véritable-

ment remarquables.

nOTJTELLES.
— On écrit d't)rnn nu 'J'oii/ounnù .-

M. Souvenir de IVlonldrn(;ou vient de découvrir,
dans la [irovinrc d'Onui , une mine d'or, deui
d'nr(;ent, deux de cuivre' et plusieurs de fer et de
plomb, cl une d'nntiiuoinc. 'l'oules ces décou-
vertes sont Ircs-prérieuses ; ce n'est iiiraprès dci
travaux inouis qu'il est parvenu h obtenir des ré-
sultais. On va iiircssauuuent en organiser les tra-

vaux d'exploitation. Il paraît aussi que M. le^ou-
vcrncur-gcncral qui se trouve à Ornn maintenant,
vn s'occuper autant que cela sera [lossible de ce»
affau-es qui seront du reste très-productives.

Il pnrnil que beaucoup des découvertes faites

par M. de Montdrason se trouvent très près du
liltoral, ce qui sera fort avantageui.
— On écrit d'Iipoye au Journal de lifims
• La foudre est tombée dimanche dernier, vcr«

quatre heures de l'après-midi, sur le clocher de
notre couunune cl a pénétré dans l'église où se

trouvaient réunis les fidèles jiour entendre les

vêpres, t'inq personnes ont clé plus ou moins
blessées, sans que l'on ait à déplorer de plus grands
malheurs. »

— On nous écrit d'Aix, 5 mai :

Des fouilles nouvelles viennent de commencer
à Taire du Chanilrc, près de l'hôpilnl, et dès le

premier jour elles ont eu un heureux résultat. .A.

deux pieds au-dessous du niveau du sol on a dé-
couvert une mosaïque fort grande et très-bien

conservée. •

— On lit dans le Sémaphore de Marseille du
7 mai :

l es physiologistes, qui ont soutenu avec une
sorte d'entraînement chaleureux la docilité de
certains animaux féroces, ont commis et commet-
tent iournellemcnt de graves erreurs. Que faut-il,

en effel, pour qu'un animal carnassier reprenne
subitement le caractère de sa race;' Une circon-

stance imprévue, la nécessité d'un déplacement,
un rien le plus souvent.

» L'ours nouvellement débarqué à Marseille,

avait égayé, pendant une longue traversée, un
nombreux équipage. Un clat-major d'élite le ca-

ressait et le flattait journellement. Il arrive à Tou-
lon. Là, sans entraves, sans muselière, il descend
à terre, se promène sur le quai, puis est rament
à bord. Bientôt après on l'embarque, pour un*
destination nouvelle à bord d'une simple tartanC;

où notre ours dut regretter les hauts mâts bieii

gréés où il exécutait de joyeuses ascensions, et h
pont spacieux, théâtre de ses grotesques gam-
hades. On arrive à Marseille, et pour lui fain

quitter le bord de la tartane, il fallut , après avoii

vainement essayé des sollicitations caressantes

recourir à des moyens rigoureux. Notre ours mon-
tra, comme on sait, beaucoup d'entêtement, e

depuis ce jour il est morose et décidé à embrasser
mais pour l'étouffer à la manière de Néron, Tim
prudent qui voudrait essayer de vivre avec lu

sur le pied de familiarité de ses anciens compa'
gnons de voyage.

• Une lioune. âgée de deux ans, extrêmemen
docile, doit arriver incessamment à Marseille

sous l'égide d'un jeune sous-ol'ficier qui a fornu

son éducation. Elle est destinée à la ménagerie di

.lardin dcs-Planles qui la reçoit en don du che

de l'expédition scienti(i([ue en Algérie, moin
comme lionne que comme un animal tout-à-fai

privé, comme un exemple touchant de domesti
cité; mais cette lionne trouvera ici une cage a;

lieu de ce grand air où elle vivait libre. Ce ser

dans cette cage qu'elle sera transportée à Parii

— Les hannetons sont tellement abondants au
environs d'Arnheim, que lesautoritcs ayant offei

une prime de 2 cent, des Pays-Bas par litre t

ces insectes, des jeunes garçons ont pu gogm
jusqu'à 2 florins par jour en se livrant à cet

industrie.

L'un des Rédacteurs en chef :

Le vicomte de Lavalette.

Un an,

Paris. 25

Départ, 30

6 mois,

15 50

15

3 mois,

7

8 50

5 fr. en sus pour les Pays
étrangera qui paient port double.

Lrs outrages et les travaux déposés au
bureau sont analysés ou annoncés dans le

le journal.
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ACADÉMIES ET SOCIÉTÉS SAVANTES.

société asmoléenne d'oxford.

(S éance du 26 février.)

Le .secrétaire, M. Bigge, lit un mémoire

sur Vequilibrc des causes de consc'ri,'ii~

lion f.t de dcslntctiondans le régne animal.

11 commence |wr exposer bi'ièvement l.i quan-

tité relative d'animaux qui existent dans les

différentes zones zoologiqucs de la terre ,

montrant comment la balance des nombres

est constamment maintenue par des moyens
qui varient continuellement. 11 donne ensuite

des exemples de dérangements partiels, causés

parles hommes dans les nombies iclalifs des

animaux, et le rétablissement de l'cquilibrc

par les opérations de la nature et i! rappelle

j

des occasions fréquentes oii un esprit aveugle

\
de destruction a amené l'extermination d'aiii-

j

maux, dont l'utilité n'avait pis été justement

appréciée. Ainsi le docteur Bancll, dans son

;
histoire des oiseaux brit.inniqncs , r.iconie ce

fait rciiiarquablc que dans quelques f^ranilcs

fermes de Devonsliire , où les gioUes avaient

été (Iciruites , sons jirétextc qu'elles nuisaient

aux jeunes moissons, les rlienilles et les autres

insci'tes qui se nourrissent de substances végé-

tales augmentèrent tellement, et ruiiièiciit .si

complètement les moissons pendant trois an-

nées successives, que les fermiers fuient obli-

gés d'importer de nouvelles grolles.

Il rappelle ensuite le fait que les insectes qui

sont nuisibles dans l'état de larve, sont sou-

vent utiles dans quelques autres phases de
leur transformation, et que le bien qu'ils font

alors surpasse en général le mal qu'ils ont

causé.

Une augmentation extraordinaiic dans le

nombre des individus d'une variclé quelcon-
que, est accompagnée ordinairement d'une
augmentation correspondante du nombre de
ceux qui doivent s'oi)poser à bi propagation de

I

celle-là
;
ainsi en 1814 et 1815, les troupes

' de souris dans la forêt de Dean, (pii mena-
çaient à une époque de détruire les jeunes ar-
bres, furent suivies par des foules d'épervicrs,

ij de hibous
, de belettes et de pies, et à la (in

» les sourisse tournèrent les unes contre l?s au-
tres et se détruisirent.

Quelquefois cependant, les moyens i!e icla-
blir l'équilibre semblent ne pas existei'. Ainsi

dans l'iic Maurice, l'introduction des rats, par

les v.iisseaux des premiers colonistes liollan-

landais, fut presque cause de l'abandon de la

colonie, l'île étant trop éloignée du continent,

pour qu^aucun ennemi naturel du rat pût

s'y introduire. En 1826, le gouvernement de

Tilc, ayant offert une récompense pour chaque

(|ueue de rat, pics de 800,000 de ces (|lieues

fiii'CDt recu(il!ics aniniellemcnt ; on a eu aussi

ricoursau feu, ainsi qu'àd'auti'cs moyens pour

les détruire , mais aucun moyen artificiel ne

paraît être aussi efficace que ceux pourvus par

la nature.

iM. Bigge termine .son mémoire en disant

que jiarmi les grandes variations dans les

ii'.imljrcs relatifs des animaux, le résultat gé
néi'al est le maintien de chaque espèce dans une

force suffisante; que partout cù la balance est

troublée, la nature emjiluyc |)our la rajuster

des moj'ens perfectionnés; etqii'il est de notre

devoir, aussi bien que de notre inicièl, d'étu-

dier avec soin les mœurs des animaux <]ue nous

.supposons cire nuisibles, de peur qu'en notre

zèle imprudent de les supprimer, nous n'abu-

sions de notrcpouvoir sur les races inférieures,

et ne troublions ainsi l'harmonie générale du
.système animal.

I.e docteur Biickland appela l'attention de

la Société sur l'utilité de finsecte par.isitique,

dont M. Bigge n'a pas parlé. Il paraît que

l'absence de ces in.sectes est nuisible aux créa-

tures auxquelles ils s'attachent, et il est proba-

ble que cha(]ue espèce d'animaux supérieurs

a son parasite particulier, qui a en relation

avec lui ses fonctions particulières à remplir,

et qui, s'il est transféré cà un animal d'une es-

pèce diflérente, meurt imniédiatemcnt.

Le llèv. R. Ilussey montra des fruits secs

du voisinage d'Odrs-^a, qu'il ci oit corr( spon-

dieà ceux dont parle Hérodote, comme étant

à son cpcque le produit de ce pays; lib.

IV, c. 23. Hérodote dit, en pail.uit de

l'Aggipptei ; « Qu'ils se nourrissent du fruit

d'un arbre appelé Ponlicum. Jl est à peu |)rès

de la grandeur d'un figuier, et le fruit de la

grosseur d'une fève , avec un noyau dur.

( hiand le fruit cl mûr, ils exjiriment le jus à

travers un drap, et ils le boivent seul, ou

mv\é de l iit. Il est de couleur foncé et éj)ais,

< t le nom qu'il lui donnent est a<7/i7. De la

partie cliarnuc qui reste, ils Ibrment des gâ-

teaux, dont ils se servent aussi jiour nourri-

ture. »

Le fruit sec a le goût du tamarin, sans son

acidité, et le noyau qui est dur ressemble à

celui de la datte. Son nom mudei iie est kizil,

et on s'en sert aujourd'hui prcciséiiicnt de la

même manière que celle que décrit Ilci odote.

T.e docteur Inthen, qui procuia le fruit d'O-
dessa, décrivit, l'arbre comme un arbuste, assez

send)!able au groseillier, mais il ignorait son

nom botanique.

-t.txjCXj».:^

AMTRO^OniK.
SOCIÉTÉ 1GU0NOMIQUE DE I.ONDIvEt.

Les coinmunication.^ suivantes ont clé fai-

1 t

1" Sur un instrument propre à observer

l'ascension droite et la déclinaison des étoiles,

indéj)endamment du temps
,

par M. Wet-
linger.

1" La position de 78 é»o'I^s Hycs que INI. B.ii-

ly regarde comme n'a • rigoureuse-

jiient déterminée, déciu,. vations fai-

tes avec le cercle méridien de l'observatoire

de Kremsmlmster, par M. Koller, directeur

de cet observatoire.

ô'^ Observations sur les étoiles filantes ob-
servées à Hereford dans îa nuit du 12 noveni-

bic l8il, i)arM. Lawson.

A" Liste d'étoiles filantes observées le .12

novembre 1 84-1, à Sainle-Hclènc, par M. J. 11.

Lcfioy, directeur de l'observatoire magnéti-

que de Longvvood.
^° Passage de l'ombre de la lune sur le

miili de la France, le nord de l'Italie et une

])arliede l'Allema^^ne., pendant l'cclipse totale

de soleil du 7 juillet 1842, par le 1 eutenant

\\. S. Siratfoid.

Line table a été calculée pour aider le^

personnes qui se trouveront dans les régions

ci-dessus désignées à tracer sur une grande

échelle le passage de l'ombre de la lune; ceux

qui désirent des informations plus détaillées

à l'égard des éclipses solaires devront con-

sulter un Mémoire relatifà Véclipse annu-
laire du soleil

,
qui aura lieu le 7 septem-

bre l820.[^AiU. Baily. (Londres, 1818.)

Ce qui suit est un exlrùit d'un article dans

le Journal de Sulliman
,
pour le mois de

janvier 18-^2, qui vient d'arriver de l'Amé-

rique, sur l'édipse solaire du 7 juillet 1842.

Comme l'éclipsé prochaine excitera uii

grand intérêt dans toute l'Europe, et surtout

dans le> endroits où elle sera totale, il est à

espérer qu'une alleiilion.[;articulière sera don-

née par ceux qui scioiit à même de l'obsei-

ver et qui possèdent des instruments propres

à déterminer l'exactitude de la stqipositiou

faite récemment que les irrégularités ((u'un a

si souvent remarquées aux deuxième et troi-

sième contacts des éclipses presque centrales,

et à tous les contacts des passages fie Fèitus,

peuvent êlie visibles ou invisibles à la volonté

de l'observateur, selon (pie le vcire soml.in-

qu'il applique à son télescope est ronge ou

vert. Les inégulanlés, telles que
|
bis:eurs les

ont vues, ont été miiiiitieaseinent déciiles]iar

M. François Bally, de Londies,dans un arti-

cle du dixième volume des Mémi<ires de h:

Socit^tc astronomique, quoiqu'il se rapporte

particulièrement aux appaienres que lui-

irême avait observées clans le midi de l'I'.-

cos>e, pendant réclip>e du l5 mai 18!V:>, qiù

y f;it annulaire.

Plusieurs des apparences décrite.- \):n 31.

Baily furent observées "à tiavers un verr<-

l ouge aux deuxième et Irois-ème contacts de

l'éclipsé du 12 février 183!, qui fut annu-

laire dans 11 partie sud-ouest de cet état. Peu

après, cependant, il avait été trou\é qu'un

double écran, eompo.-é d'un verre ronge-clair,

et d'un autre vert clair, non-seulement n u-

d.iit la lumière du soleil ti è.s-agréable à l'ieil,

mai- limiterait bien mieux le.-. bord>, et
|

< i-
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mettrait de voir une petite tache qui était invisi-

ble à travers le rouge lonee seul, et un écran

de ce genre fut adapté au télescope, et l'un s'en

servit pour les éclipses ]iartielles de ISôS cl

1S;>t>, c; celles qui étaient centrales en ISIvi

et 1838- A travers cet écran, [tas une des ir-

régularités de'crites par M. Haily n'a jaInai^

été aperçue, quoiqu'on les eût soigncusenienl

cherchées.

A Pliiladc'phie et dans son voisinage, il y
avait beaucoup d'observateurs pourvus de té-

lescopes d'une capacité optique à peu près

égale; mais protégés par des écrans de couleurs

dirfcrentcs. Il en est résidté qye dans tous, ou

presque tons les cas où l'on s'est servi du verre

rouge, les irrégularités accout(ui»ées furent re-

marquées, tandis que les observateurs qui se

servirent d'écrans jaunC'N ouverts ne virent pas

ces apparences, ou, s'ils les virent, elles

étaient grandement modifiées.

A Prinston
,
près de la limite seplenirionale

de rAmreau. deux asliononics habiles, pour-

vus de te'lescopes de trois et demi-pieds, par

DoUcnd et Frannhofei-, purent voir distincte-

ment quelques unes de ces appaienccs à tra-

vers le verre rouge du prcnjiei-, quoique au-

cune ne fût visible à travers l'écran vert du
dernier instrument.

A Washington, où l'éclipse était presque

centrale, on ne voyait aucune disturtion du
membre de la lune à travers l'écran double

dont on a parlé ci dessus, et les pointes du so-

leil immédiatement avant et après l'anneau

étaient pointues comme des aiguilles.

Le comité de la Société plulosophique de
Philadelphie, dans leur Mémoire sur cette

éclipse, dit : >< Cette suggestion est d'une

grande importance, puisqu'elle semble four-

nu- des preuves de l'existence d'une atmos-

phère lunaire, à travers laquelle, ainsi qu'à tra-

veis la nôtre, les rayons rouges ont la plus

grande puissance pénélralive. Elle mène aussi

à de nouvelles vues concernant la cause des

apparences remarquables des gra ns de lu-

mière, et les lignes sombres qu'on a fréquem-
ment remarquées

,
puisqu'elle montre que leur

apparence peut être complèlement u od fic'c

par un changement dcns la couleur, et par

conséquent dans la puissance absorbante du
verre à travers lequel on les observe.

On croit que cette suggestion, si elle est

bien fonde'e, sera, par une autre cause, d'ur«
grande importance, c'est-à-diie, par sa ten-
dance évidente à diminuer, sinon à ôler com-
plèlemeut les discordances qui sont assez fré-

quemment trouvées dans les meilleures obser-

vations sur les éclipses solaires et les passages

de Féniis, et qui, à l'égard de cette dernière,

en 17G Î et 1769, étaier.t assez sérieuses pour
ùter matïriellemeDt de la valeur à ce iiioven

de détermiiicr la distance entre la terre et le

soleil.

CHIMIE.

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DE LOXDRLS.

Séance annuelle du 50 mars.

Cette première séance annuelle a été l'occa-

sion de rappeler le progrès qui a été fait pen-
dant Tannée qui vient de s'écouler dans l'or-

ganisation de la société. Le développement
rapide de la chimie, ses nombreuses applica-
tions à l'agriculture, à Ja physiologie, l'in-

.térèt toujours croissant que le public atta-
che aux connaissances chimiques , et par con-
sé(iaent, le grand nombre de ceux qui s'en

occupent, poussa les fondateurs de la société à
poser les bases de la société actuelle, dont le

but essentiel est d'assurer aux chimistes dè ce
pays les avantages de l'association et de la

cûopcraiion mutuelle. Le résultat n'a pas trom-

pé l'attente de ceux qui l'avaient projetée ; la

Socic'lé chimique renferme déjà un corps de

membres assez considérable pour que sou ave-

nir ne soit pas douteux, presque tous les chi-

u\istcs tlistmgucs du pays sont venus à elle.

La Société commeni^a le 30 mais dernier

arec 77 membres- tiepuis ce temps 50 mem-
bres ont été élus, ce qui l'ail en tout 127

membres. J'Jle.a publié deux livraisons de

ses mémoires , la première au mois de juin

dernier, et la seconde eu févrierj ces cleux nu-

méros contieunent quatorze mémoires entiers,

cl des extraits de treize autres, f^e conseil com-

prend que l'utilité do la Société, et sa réputa-

tion scientilique
,
dépendront principalement

de ses publications ; et réitère aux membres
qui ont déjà contribué, l'invitation de conti-

nuer leur concours.

La Société a reçu plusieurs livres , et des

échantillons chimiques et minéralogiques fort

intéressants.

fAthenaeum.J

De Vabsorption de certains acides minéraux

et végétaux. — Coups ue 1\I.|0rfil\
,

à l'Ecole de Médecine.

On pense généralement que les acides forts

ne sont p.is absorbés quand ils sont concentrés,

parce qu'ils détruisent les vaisseaux qui de-

vraient les charrier, et s'arrêtent dans les envi

rons des parties qu'ils ont cautérisées , tandis

que personne ne met en doule l'absorption des

mêmes acides étendus d'une certaine quantité

d'eau. M. Orfila a voulu savoir ce qu'il y a

de vrai djus ces opinions , et déterminer par

des expériences sur les animau.'i, s'il est per-

mis de constater dans les divers viscères de

l'économie animale et dans l'urine, la présence

de ces acides concentrés ou affaiblis. Ce pro-

blème intéresse puissamment la médecine lé-

gale ; car en cas d'absorption, l'expert devra

pousser ses recherches jusque dans les organes

éloignés de Testomac, s'il ne découvre pas le

poison dans le canal digestif ; si l'absorption

n'a pas lieu, au contraire, il devra borner ses

essais à l'examen des matières vomies , de

celles que l'on trouve dans l'estomac et dans

les intestins et des tissus du canal digestif. Les

acides sur lesquels le professeur a expérimenté

sont les acides azotique, stilfuriiiie, clilor-

/n drique, acéiique et oxalique.

Expérience. — Acide azotique. —
On a introduit dans l'estomac d'un chien de

moyenne taille, qui avait mangé et bu trois

heures auparavant , huit giainnies d'acide

azotique concentré, dissous dans deux cents

grammes d'eaii. L'animal meurt six heures

après (1); on coupe \e foie et la raie eu petits

morceaux que l'on traite pendant une heure

avec (le l'eau distillée, bouilliinle et 0 deg., 10
de potasse à l'alcool j le liquide séparé par dé-

cantation est introduit dans nue cornue, et

chauffé avec liuit grammes d'acide sulfurique

pur
, et par conséquent , exactement privé

diacide azotique. On distille jusqu'à ce qu'il

ne reste à peu près qu'un tiers du liquide

dans la cornue; le produit recueilli dans le

récipient, est incolore transparent, et rougit for-

tement le papier de tournesol , il ne colore

pas en rouge le sulfate jaune de narcotine et

n'altère pas la couleur du protosulfate acide

de fer ; on le sature par la potasse à l'alcool et

on l'évaporé à siccité ; le résidu ne fuse pas

sur les charbons ardents ;
traité dans un tube

de verre avec de la tournure de cuivre et de

(1) Pour celte expérience faite avec tout le soin

habituel de M. Orfila, on lie l'œsophage et la

verge du chien, et l'on ouvre l'animal immédiate-
ment après sa mort. Nous développons cette pre-

mière Cipérience afin de faire comprendre la

marche suivie dans toutes celles qui suivent et

que nous résumerons.

l'iicide sulfuriipie, il ne foui iiil pas de vapeurs
rutilantes, iillc gaz qui se di gage, jaunit scii-

leiuenl le protosulfale acide de fer tlissous, à

travers leipiel on le fait passer.

L;i vessie contient ciivlrou (pialre- vingts

griunmes lïurinc assez Icutemcnt acide. Ce li-

quitle rougit proniplemeiit le sullàle acide de
narcotine jiiuiic , et brunit le protosulfate de

ter; cette couleur />;7(//f; passe subitement au
violet par l'iicMition d'une assez grande (pi.m-

tilé d'iicide sulfurique concentré. M. Orlila a

cUiiulfé dans une cornucsoixaule-dix giammes
de cette urine avec six grammes d'acide sul-

furique concentré cl juir, cl il .i obtenu de
Vacide azotique dans le récipient • eu effet, le

produit recueilli était acide, liiii|)ide et incolore;

il agissait sur les sulfates acides de narcotine

et de fer , comme le fait l'acide azotique très-

étendu j saturé par la potasse à l'alcool et

évaporé jixsqu'à siccité, il a laissé un sel qui
colorait ces sulfates de la même manière, qui

fusait sur les charbons ardents, et qui, dé-
composé par le cuivre et par l'acidesulfuriquc,

dégageait du gaz bioxyde d'azote, lequel bru-
nissait et faisait passer au violet le protosul-

fate de fer dissous et fortement acide. L'esto-

mac n'était pas perforé et renfermait environ

cent grammes d'un liquide épais et niorâtre.

2" Expérience.— M. Orlila a répété cette

expérience avec la même dose d'acide azotique

dissous dans deux cents granuues d'un mé-
lange de lait , de bouillon et de café ; les ré-

sultais ont été les mêmes , si ce n'est que

l'animal n'est mort qu'au bout de huit heures

et demie.
3'' Expérience. — Un chien de petite sta-

ture a été empoisonné avec huit grammes
d'acide azotique dissous dans deux cents

grammes d'eau. L'animal est mort au bout

d'une heure. L'estomac de ce chien ai>ait

été perforé. L'acide azotique a élé absorbé.

4« Expérience'. — On a introduit dans

l'estomac d'un chien à jeun depuis vingt-

quatre heures, deux grammes d'acide azotique

concentré; le chien , à jeun depuis vingt-

quatre heures
, est mort quinze heu.ei après

l'empoisonnement : mêmes résultats.

5o Expérience. — La même expérience a

été répétée avec trois grammes d'acide azotique

concentré ; le chien à jeun depuis vingt-quatre

lien: es, est mort quinze heures après l'empoi-

sonnement. L'estomac était fortement enflam-

mé , sans être perforé. Il renfermait à peine

deux cuillerées d'un liquide brunâtre et san-

guinulcnî : absorption.

6= Expérience. — On a incisé la peau de

1.1 pai':einteincdela cuisse d'un chien; on lui

a lié la verge. Après avoir déchiré le tissu

ceihil.iire sous-cutané avec le manche d'un

scalpel, on a introduit dans le fond delà plaie,

cinq grammes d'acide azotique concentré ,
et

l'on a réuni les bords de bi plaie à l'aide de

plusieurs points de suture. La vessie ne con-

tenait que cinq grammes à'urine d'un jaime

rougeâtre. M. Orfila l'a décomposée dans une

cornue avec un gramme d'acide sulfurique

concentré et pur. Résultat : absorption.

7e Expérience. — Cinq grammes d acide

azotique cortcen/re ont été introduits sur le

tissu cellulaire sous cutanées du cou d un chien

robuste et de moyenne taille ; même resu tat.

8e Expérience. — On a introduit dans

l'estomac d'un chien à jeun , un mélange de

trois cents grammes de bouillon ,
de lait

,
de

calé et de cinquante grammes de sérum du

sang provenant d'une saignée faite à un adulte

six heures auparavant. On a lié l'œsophage et

la verge; au bout de trois heures l'animal a

été liié: même résultat.

9*^ Expérience. — Idem. J- R-

(La suite au prochain numéroj.
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SCIENCES NATURELLES.

Sur quelques particularités offertes par

les stries dihn>lennes des montagnes

de la Scandinavie, et qui semblent con-

tredire la théorie sur les glaciers de

M. Agassiz, par M. Bolitlingk.

Les observations faites par M. Agassiz,

dans les Alpes suisses, sur les surlaces polies

'

ot sti-iécs des l'ochers qui ont d'intiuies rap-

ports avec l'effet produit par la piession des

glaciers, ont conduit ce naturaliste à supposer

que l'on peut remarquer le phénomène sur

tous les autres glaciers.

En outre, les inlcrcssantes rccherclies de

M. Agnssiz ne se bornent pas uniquement aux

contrées de la Suisse , mais elles s'élendent

encore sur une j)artie de l'Ecosse, de l'Angle-

terre et de l'Irlande. Or, ces nouvelles obser-

vations l'ont porté à croire qu'autrefois, dans

ces dernières contrées, se trouvaient égale-

ment des glaciers qui ont produit, comme

dans les Alpes de la Suisse, des surfaces pu-

lies et des stries sur les rochers.

M. Bohtlingk, pendant une exploration

des rochers des montagnes de la Scandinavie

en Finlande et en Laponie, chercha à faire

Tapplicalion des observations de M. Agassiz.

Mais, d'après une note lue à l'Académie im-

périale de Saint-Péterbourg, il n'aurait pu y .

réussir, et, à chaque pas, il eût rencontré des

contradictions. Yoici quels sont les faits que

le savant russe ne croit pouvoh- mettre d'ac-

cord dans la théorie de M. Agassiz. Nous ci-

i.crons textuellement.

Des points les plus élevés du côté nord

d'un rocher arrondi, les stries prennent , à

droite cl à gauche, la direction de la pente
5

juais dès que les stries en ont atteint la moi-

tié, elles commencent, principalement sur le

côté ouest, à se diriger vers le sommet, et bien-

tôt cette déviation atteint le plus haut degré

derrière l'écueil. Ce fait, que nous voyons re-

produit à l'infini sur tous les écueils aplatis de

la Finlande et des monts Scandinaves, indique

que toutes ces Stries ont été occasionnées par
' quelques corps qui, malgré une direction fixe

I

dans leur mouvement, ont pu néanmoins faci-

1

leraent changer leur cours des qu'ils ont ren-

I contré un obstacle. Je citerai, par exemple,

un rocher conique qui les aurait forcés a dé-

I

vier un peu sur les deux côtés, et Jerrière le-

quel ces mêmes corps se seraient réunis, parce

que l'obstacle qui les avait séparés n'existe

plus; mais comment se rendre compie de ces

corps au milieu des masses solides des gla-

ciers?

Sefstrom dit dans son ouvrage, lorsqu'il

parle de ces déviations dont nous venons de

l'aire mention, que l'on peut comparer le mou-
vement sur les hauteurs au mouvement de

l'eau d'un fleuve qui forme un tournant der-

rière une langue cîe lerie; Cette opinion inc-

viie d'autant [)lus t/être' rapportée, que, der-

rière de pareils écueils, on a réellement

trouvé, de temps à autre, de grandes excava-

tions cylindriques qui, en grande partie,

étaient lemplies de pierres Irès-rondes.

M. iNordenskjold m'a procuré l'occasion de

voir moi-même une de ces excavations qui est

remarquable par sa grandeur; il la découvrit

dans le voisinage de llelsini^fors
,
près d'un

i des caps les plus méridionaux de la Finlande,

j non loin du phare Pork ila. Celte excavation,

! qui a G"';60 de profondeur, 6"',60 de diamè-

j
tre à l'ouverlure, cl 8,'",80 de dianièlre au

fond, est pratiquée dans un rocher isolé, en-

touré d'eau, et seulement à quelques pieds

au-dessus de son niveau. On voit dlslinclc-

ment comment les stries se dirigent vers le

Ricccntopfc (pot de géant) ; elles se perdent

néanmoins dans le voisinage, et le rocher pa-

raît seulement poli.

Je vis une seconde excavation de pareille

grandeur sur les côtes du golfe Kolaer.

Au bord de la mer Glaciale
, près de

Tschernaja Pachta, sur la pente d'une langue
de terre l ocailleuse, j'ai trouvé à peu près une
trentaine de ces excavations, mais d'une pro-
fondeur et d'un diamètre bien moindres; elles

avaient aussi quelques rapports avec la direc-

tion des stries dans la circonvolution ; elles

étaient situées sur le côté non opposé au choc
(Lee-Seile). Or, comment expli(|uer mainte-
nant ces faits avec l'effet que produisent les

masses de glaciers qui s'avancent en ligne

droite.''

Le poli des rochers, comme tant d'écri-

vains l'ont rapporté , n'est visible que d'un
seul côté; Sefstrom lui a donné le nom de
Stoss-Seite (côté du choc). Nous ne remar-
quons pas .seulement ce côté du choc (Stoss-

Seile) sur les petits rocher? isolés qui se trou-
vent disséminés sur la pente de la chaîne des
montagnes principales, car on le voit encore
sur les hautes montagnes éloignées même de
1,200 pieds des plaines. C'est ainsi que s'élè-

vent, au-dessus de la vallée de Ringerige

,

les masses de porphyre qui forment le plateau

de Kroglcven
; ces masses ne sont en jonction

avec la vallée que par un ravin étroit, à tra-

vers lequel serpente la route de poste : ce ra-

vin est la même fente de porphyre noir, à tra-

vers laquelle on aperçoit la riche vallée de
Ringerige, que Naumann nous a décrite d'une
manière si agréable dans ses ouvrages sur la

Norwége. Uans ce ravin, à tiroite du che-
min, vers l'ouest, et là où les rochers de grès

commencent à paraître sous les masses de por-
phyre, nous apercevons des rochers polis et

striés dont le côté du choc (Stoss-Seite), qui

correspond, dans toute cette contrée, à la di-

rection des stries, se de'tourne du sommet des

montagnes, et démontre aîtisi que le mouve-
ment des corps striants a été vers le haut et

nullement vers le bas. Comment se figurer

maintenant que sur ces mêmes rochers, qui

partout ici s'élèvent d'une manière perpendi-
culaire, des masses de glaciers ont pu se dres-

ser sur une élévation de 1 ,200 pieds I

Si nous jetons un regard sur la carie qui in-

dique le cours général des stries diluviennes

cLins le sud de la Suède, de la Finlande et de

la Laponie, nous trouvons, en observant le

mouvemeut des stries dans la Finlande, que

leur cours se dirige des montagnes Scandina-

ves au-delà du golfe de Bothnie, et qu'il va en

ligne direcle pai-dcssus le plateau de la Fin-

lande cen'rale, élevé de 600 à 700 pieds : les

fleuves de la Suède et de la Finlande coulent

également dans la même direction. Dans les

lits des fleuves de la Finlande, on trouve des

rochers polis et striés , même là où l'eau

forme des cascades • mais ce qui est assez re-

marquable, c'est que la force qui a produit

les sirîes dans cette partie de la Finlande a été

justement opposée au cours actuel de ces fleu-

ves. Comment s'imaginer maintenant la hau-

teur des moatagues Scandinaves, pour que les

glaciers, que soutenait leur penle rapide,

eussent eu la force de pousser sur un plateau

élevé de GOO à 700 pieds des masses éloignées

d'à peu près 700 milles allemands ? Enfin

comment s'expliquer l'existence de glaciers

au pied des rochers dont le sommet s'avance

au-delà de la base ?

Les principales objections qui se pre'scntent

à res|)rit de l'observateur sont donc desavoir

si la disparition des rochers Scandinaves a été

causée par des glaciers existant alors.

PHFSIOLOGIE.

Becherches sur la composition du sang de
quelques animaux domestiques, dans l'é-

tat de santé et de maladie ; par MM. .\n-
DRAL, GiVARiiET ct Dki.afond. (Extrait

par les auteurs.)

« Ce mémoire a pour Lui d'exposer quelles
sont, dans le sang de quelques espèces d'ani-
maux, à l'état de santé' ou de maladie , les

proportions diverses de la llbrine, des globu-
les, des matériaux solides du sérum et de l'eau.

Il est la continuation du travail sur le sang de
l'homme, publié en I84O par MM. Audral et

Gavanet.
» Les auteurs établissent, comme consé-

quence de leurs recherches, que les chiffres

qui représentent, dans le sang des animaux,
l'état normal de la fibrine et des autres prin-
cipes ci-dessus nomme's, diffèrent sensiblement
d'une espèce à une autre.

» ,4insi la .fibrine a donne sept moyennes
différentes, comprises entre les chiffres 2,1
et 4,6.

» La moyenne de fibrine a e'te'

Chez les jeunes porcs (race anglaise).. . 4,6,
Chez les chevaux entiers 4,0,
Chez les bêtes bovines 3,7,

1 espèce marine. . 3,0,
espèce anglaise

,

race Dishiey. 62,
Chez les chèvres 3,0,
Chez les chiens 2>1,

» Ainsi, pour la fibrine, l'homme lient à

peu près le milieu entre les animaux qui pos-
sèdent beaucoup de fibrine dans leur sang et

ceux qui en ont peu. Chez ces animaux on
trouve, pour l'état physiologique, des maxima
et des minima de fibrine qui, chez l'homme,
ne se rencontrent que dans l'état de maladie.
Ainsi la santé du cheval est compatible avec
un sang qui contient 5 en fibrine, et celle du
chien l'est avec un sang qui ne fournit plus que
1,6 de ce principe.

» On ne saurait juger de la quantité des
globules contenus dans le sang d'un animal
par celle de la fibrine qu'il possède; ces deux
éléments, relativement à leur quantité', restent

en effet dans une com[)lète indépendance l'un

de l'autre. Les animaux qui ont le plus de fi-

brine ne sont pas ceux qui ont le plus de glo-

bules, et vice versa.

» Ainsi la moyenne des globules a élé

Chez les chiens 148,
Chez les porcs i/^o,

Chez les chevaux de trait l04,
Chez les chevaux de poste. 101

,

Chez les chèvres IQi,

i
espèce niériue. . iQl,

Chez les bêtes ovines ' espèce anglaise,

( race Dishiey. 95 -

Chez les vaches. 101,
Chez les bœufs 97.

» Il n'y a donc que le chien dont le sang
contienne plus de globules que celui de l'hom-
me j tous les autres animaux lui sont inférieurs

sous ce rapport.

» La force de la constitution entraîne chez,

les diflérents individus d'une même espèce

une augmentation très appréciable du chiftre

des globules.

» En améliorant les races par le croisement,

on fait augmenter dans le sang le chiffre des

globules.

» En analysant le sang de très jeunes

agneaux, les auteurs ont trouvé que ce sang

était remarquable par la petite quantité de sa

fibrine et par la surabondance de ses globules:

ils ont vu, au bout de la quatre-vingt-seizième

heure après la naissance, la fibrine s'élever ra-

pidement au chiflrc qui représente sa moyenne
.\ un âge avancé.
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>. L analyse coniparalive ilu sang de \neh\s

et do vav-lics |H-iulaiit la "otalion il'iinc pari, et

ajMCS la mise bas d'aiilie part , au iiioineiU uù

e\iste la lièvre de lait, montre que, dans les

derniers temps de la gc>talion, la iibrine et

les globules s'abaissent au-dessous de leur

iiioveunc physiologique, tandis qu'au eontrairc

ces princ pes auguientcnt de cpiantite après la

mise bas. L'aeeioissi nient de la librine a cle

jilus considc'rablc que cIkv. les vaelies qui ont

eu une lièvre de lait plus prononecc que le»

! lebis.

» La moyenne de ces matériaux solides a

varie, cliez les difièrentes espèces, de 75 à 92,

et celle de l'eau de 774 à 813.

« Une Ibis ces diflëi ents f.iits physiologiques

bien connus, on peut aljorder, >3ns chance

d'erreur, l'élude des laits pathologiques,

» r.n jinalysaut le sang dts divers animaux

atteints de phlegmasies aiiniës très variées, les

auteurs ont reti'ouvé constamment la loi de

rangmenlaiion de la librine, constatée chez

l'homme. Cette augmentation- a même été,

dans certains cas, pins considérable que chez

l'homme, 13 une fois chez une vache, 12 une

autre fois chez un mouton.

» Mais la maladie qui a été l'objet le plus

spécial des recherches eo.iMgnées dans ce mé-

r.ioirc est la maladie connue sous le nom de

cachexie aqueuse, ou de povirrilure des mou-

tons.

» Dans cette maladie, le sang s'est trouvé

modifié de la manière suivante :

» La fibrine avait conservé son chiffre nor-

mal; les globules avaient subi une diminution

des plus remarquables étant descendus jus-

([u'aux chiffres 30,25,1-i. Les matériaux so-

lides du sérum, et p.ir conséquent l'albumine,

qui en fait la plus grande partie, avaient éga-

lement diminué de quantité. L'ean était con-

sidérablement accrue. Les auteurs ont constaté

930 parties en eau sur 1,000 parties de sang.

» La cachexie aqueuse chez les moutons, et

l'albumincrie chez l'homme, sont les deux

seijls cas pathologiques dans lesquels on vc^t

s'abaisser d'une manière aussi notable le chif-

fre de l'albumine du sérum. Cependant les

Tfloutons atteints de pourriture n'ont pas d'al-

i)uinine dans l'urine; mais ils ont des milliers

de dou>t£s dans le foie et [des liydatides dans

les poumons.
» L'existence de cette maladie, même à un

haut degré, n'empêche pas les moulons d'être

pris de phlegmasies aiguës très caractérisées; si

alors on examine leur sang, on trouve que

leurs globules sont restés à leur chiffre infé-

rieur; mais la fibrine s'est accrue, et, nonob-

stant la faiblesse générale des animaux et l'ex-

îrème appauvrissement de leur sang, on voit

ce principe s'élever, comme si l'état phlegma-

sique était survenu dans toute autre circon-

s'ance. Du reste, les auteurs ont vu des in-

flammations aiguës ailcindre des chevaux

qu'ils avaient très abondamment saignés au

point d'abaisser les globules au chiffre de 38
et 48, et chez ces anim:iux l'invasion de Tin-

ilammation ne se marquait pas moins par une
iiugment^tion subite du chiffre de la fibrine,

comme si leur sang eût encore conservé sa com-
position normale. »

• Influence de la clialeur sur l'économie
animale. Désastre du chemin defer de
l^ersailles (rive grache.). —Recueilli au
ours de M. Mag cd.

^

Après avoir consacré un semestre à étudier
i'iafluence de la chaleur sur l'économie ani-
male, M. Magendie, désirant constater les ef-

fets que produirait sur les animaux une

Iem|)ératuie aussi élevée (|ue celle que 1'*^"

peut obtenir par les machines à vapeur ,

exprimait vendredi (> mai, à sa dernière leçon,

l'horreur de soumettre des animaux à une
épreuve aussi cruelle. ]\lais la plus alïieuse

catastrophe qui soit jamais arrivée, est venue
réaliser celle horrible expérience sur des vic-

times humaines! Chacun connaît aujt)urd'hui

l'huri ible su[q)lice subi par plus de 7 0 per-

sonnes , (i;ins la fournaise ilu chemin de l'er.

Nous assistions conmie de coutume à la le-

çon du savant prolésseur tpii était allé lui-

même au cimetière IMoiit l'.irnasse |)our re-

cuedlir quelque; -uns des dél)ris ciiarbinuiés

des victimes de ce désastic. Le récit ])alpilaut

de ces détails , la vue de ces restes informes
,

avaient produit sur l'auditoire et sur le pro-

fesseur une impression difficile à décrire.

Dès que IV] . Magendie se l'ut un peu remis de
sou émotion, il a pu constater que les mêmes
résultats auxquels il était parvenu , en sou-
mettant des animaux, dans des éluves sèches,

ou dans la vapeur, à une tcnqiérature de 100
3 200", se trouvaient ici reproduits.

Sur 32 cadavres, deux seulement avaient

conservé leurs membres inférieurs; la plante

des |)ieds, se soidevant en une vaste ampoide,
se détachait d'tme setde pièce (1). Ce phé-
nomène avait déjà été observé sur la langue
et les pâtes d'animaux soumis à une tempé-
rature de 1 10°. Sept ou huit cadavres avaient

conservé leur crâne , deux sculenien! étaient

intacts; de ce nombre était Dumout-d'Urville;
la table externe était calcinée, le di[)loé et la

lame intime intacts; on remarquait la dureté
du crâne du malheuieiix amiral.

D.ins tontes les autres têtes il n'y avait

plus de crâne, la dure-mère présentait un
phénomène des [)lus i emarqnables

; elle était

létractéo
,
laccornie, ap|)liquéc sur le splic-

noi'd '; le cerveau n'olt'rait plus qu'un ma-
melon raccorni de la grosseur du poing.

Partout où la peau n'avait pas été calcinée,

elle était également rétractée, raccornie et

retenait les organes fortement comprimés. La
peau du ventre s'étant rompue par l'efict delà
tension qu'elle avait éprouvée à l'action de la

chaleur, les intestins s'échappaient à moitié

brûlés, contournés, rétrécis, etc. Chez la plu-

part des cadavres , les poumons et le cœur
étaient à jour par suite de l'enlèvement des

parois ihoraciques. La peau exposée à l'action

immédiate des flammes étiit noircie et réson-

nait comme du parchemin épais. Toutes les

parties qui avaient été recouvertes de flanelle,

ne présentaient aucune trace de brûlure, mais
elles avaient acquis une extrême dtn-elé.

M. Magetidie a présenté un tendon d'Achille,

attaché par la pailie supérieure h des rudi-

ments de muscles; il était en partie f)ndu et

raccorni comme de la gélatine fortement chauf-

fée. Une mâchoire inférieure était brisée et

exactement caibonisée, les dents, qui avaient

conserve leur blancheur, faisaient contraste

avec le reste du ca^lavre noirci par la carbo-

nisation. Uamassée dans l'arrièrc-bouflie, la

langue desséchée se trouvait réduite à une pe-

tite tubercule. Sur tous les cadavres, les pou-
mons appliqués avec le cœur sur la paroi

postérieure de la poitrine , étaient soit noirs

et durcis , soit rongeâtres et remplis de sang

coagulé et desséché. Le cœur était cuit et rem-
pli de sang coagulé; le foie était également

cuità l'intérieur, mais desséché et dur, exté-

rieurement ; de teus les organes le cervciu

avait conservé le plus d'humidité.

Un seul cadavre ne présentait aucun indice

(I) Quelques journaux rapportent qu'un mari,
voulant retirer sa malheureuse femme qui se trou-
vait dans un des wagons enflammés, lui enleva
toute la peau|d'une main avec les bagues qu'elle

portait.

de |)arlies génitales (1); chez les lionnnes le

verges étaient eu élat d'érection. Vxl orgam
ainsi que les testicules étaient cuits inléricu

rement, le .sang des corps caverneux avai

conservé sa couleur d'un rouge vif; les vési-

cules séminales étaient la ])Iupart vides, 1;

pro.slate cuite. Chez les lénnnes les organei

de la g(;nération |)iotégés par b bassin, élaicn

pres(pie intacts; détait facile de reconnaîtn
le cadavre , l'une grosse femme d'un â,^e mûr
celui d'une jeune fille, trois (énimes enceinte;

mais de Irès-peu de jours, trois antres en éla

de menstrnatu)n; une jeune enfant de douze an:

avait eu la poitruie protégée par son corset i

nujitié brûlé, oic.

Il était possible de constater des fiacturci

antérieures aux brûlures 0(-casionnécs par 1;

vapeur et l'eau bouillante, luilin prescpie toui

les degrés de brûlure ont pû être observés sui

ces malheureuses victimes, selon que l'âge

influait sur l'action de la chaleur , seloi

qu'elles avaient passé par toutes les période;
de cet horrible incendie,

;PC "X^ ^TTi—
SCIENCES APPLIQUÉES.

SOCIÉTÉ d'encouragement.

Une grande partie de la séance, a été oc

cupéc par ime discussion relative à l'affreu:

événement du chemin de fer de Versailles. De
déiails ont été donnés par diveis membres
M. Combes a exposé l'état *dc la question rc

lalivcà la sûreté de ce mode de locomotior

M. Jomard a cité un léglemenl adopté en Bel

gique, calqué sur celui d'Angleterre, et a di

qu'il n'était airi\ é dans ce picmicr royaume
qu'un seid accident d'un homme tué par s.

propre imprudence. Sur la proposition d

M. Gourlier, les comités des arts mécani
(pics et des arts chimiques s'occuperont de ré-

diger un iirogrannne de prix, pour l'auteu

qui donnera les moyens les [dus sûrs d'évité

de pareilles catastrophes.

M. Gourlier fait, au nom du comité de
arts économiques, un rapport favorable sur de
constructions en béton, pratiquées par M. L(

Brun, qui a déjà obtenu de la Société d'en^

couragement une médaille d'argent, pourci

genre de travaux. M. Le Brun vient de con

struire, avec très-peu de temps et de frais

sans intcirompre la navigation, im pont desij

mètres cle long, sur le canal de Brizolle( Haute
Garonne.) Ce pont à pieds droits, en pierres e

briques, est construit en béton , avec une éco

nomie de plus de moitié, les briques dei

voussoii s sont posées à plat , et retenues pai

le béton.

M Payen rend compte, au nom du coinitt

des arts chimiques, d'une usine d'éc!airag<

établie à la bari ière de Fontainebleau, par lej

soins de MM. P.anvels et Dubochct. Quatn
inventions s'y font remarquer.

1" On réussit, par une disposition heureuse,

à brûler le goudron, produit par la distilla-

tion, 0|)ération à laquelle on avait renonce,

parce qu'elle engorgeait les rctorîes et augmen-

tait la dé[)ense en combustible. Mais en éle-

vant la température, et faisant arriver l'ail

convenablement, on brûle complètement le

goudron, sans inconvénient sensible; 2" on a

substitué des retortes en terre à creuset du
Montait , à celles de fonte , qui se trouvaient

promptement détruites : ces nouvelles retortes

durent depuis deux ans. Les têtes sont en

fonte pour obturer les cornues; 3° l'emmagasi-

(I) C'est à tort qu'on a rapporté dans quelques

feuilles que l'on ne pouvait reconnaître le sexe des

individus. Nous affirmons que tous les détails qu»
nous donnons ici sont de la p'us grande exacti-

tude. Les notes que nous avons prises au cours de

M. Magendie et nos observations au cimetière

Mont-Parnasse, nous ont mis à l'abri de toute

erreur,
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.'nage dfe la houille dans des caves de facile

abord, doniip une économie notable, parce que

la houille se déleViore à l'air, en altérant la le-

sine; 4° enfin, MM. Paiiwcls et Diibochet ont

lin gazoniclre, où les deux liiyaux d'cniree et

de sortie du g iz, nu lieu de percer la mnçon-

neiie, arrivent ])ar le liant : 1rs mouvements

de celle v.iste cloclie de 20 iiièircs de largeur,

ne sont pas gènes d;ins ce .sysièiiic, atlendu cpic

les tuyaux ont ilis articul.ilions flexibles; le

poids des tuyaux faisant au>,si compensation

au poids variable du gaz.oinèlrc.

Je leimincrai cet exposé en réclamant con-

tre line erreur que m'a prêlec l'imprimeur, eu

attribuant à M. I-asseigne l'opinion ipie l'a-

zote est une subslancc conijiusee, et ranimonia-

qiie une substance simple, ainsi que l'acide

nitrique. C'est I\J. Lenscigne qui a eu celte

mallieurense idée; M. Lasseigne, professeur à

Ve'cole d'Alfort, est un chimiste distingue', qui

est bien éloigné d'avoir imaginé une opinion

aussi de'nuée de vraisemblance , et aussi con-

traire à la multitude des faits observés.

iîiOCIETIi DES AnT.<^ m: II.OXDnE.«).

Séance du 13 avril.

Fabrication du savon.

]\[. E. Solly a traité et esquissé les prin-

cipes chimi(|'ics de cet art, ainsi que les prin-

cipaux détails pratiques de la manufacture.

Autrefois, le savon fut fait avec de l'huile ou

quelque inalicMC graisseuse, et de la [lolassc,

auxquelles on ajonlait d j sel oïdinaire, qui lui

donnait de la solitlilé, cii décumposjut le s;i-

von cl substituant la soude pour la potasse

dans le savon lui-mêine. Maintenant on le fait

direclcmenl par la combinaison de la soude avec

de la graisse ou de riiuile, cl ainsi l'on fait

de suite du savon dur. La graisse ou l'huile

est bouillie; on fait bouillir la graisse ou
l'iuiile avec une solution du sochole ou le/

^

caustique, comme on l'appelle, commençant
avec une solution très-faible, qui, dès que la

soude est épuisée, cstjrcJire'e [lar le moyen d'une

.pompe, pour être remplacée par nn lej- plus

tort ; l'on répète ce procédé six ou sept fois

jusqu'à ce q<ie l'huile soit saturée de soude,

et qu'un savon parfiit soit produit; alors on
le met pour durcir dans des moules de bois

,

et on le coupe en barres à l'aide de fils de fer.

En dernier lieu, M. Solly explicpie la théorie

de ces opérations en rappelant .ses expérien-

ces précédentes , et il démontre que l'iuiile

peut cire considérée comme un sel de glycé-

rine, dans lequel cette substance se trouve

combinée avec les acides luiileux
;
(|ne dans la

labricalimi du savon ce sel est décomposé, et

la base glycérine rein|)lacée par la potasse ou
la soude dont le fabriquant se sert; et qu'ainsi

le savon est, en effet, un sel de potasse ou de

soude, aussi réellement et aussi véritablement

qnc le nitrate ou le sulfite de ces alcalis.

Nouvelles serrures.

On a exposé dans celte séance le méca-
nisme tic deux serrures bievetées : l'une est de
MM. Thoin son et (ji*^ : M. Doinvillc l'a ou-
verte et a inonlré qu'elle était disposée de telle

sorte, qu'il fallait, avant d'introduire la clef,

retirer une plaque circulaire qui couvre le

trou de la serrure, et que, pendant cette opé-
ration, une sonnette sonne depuis une fois jus-

qu'à trente selon la volonté dn possesseur.

La seconde serrure ressemble beaucoup à

la précédente; seulement, dans celte dernière,
la sonnette se fait entendre pendant qu'on ou-
vre et qu'on ferme, et non jioint avant.
On s'est ensuite occupé de raneuiomèlre de

M. Oc-lcr, qui a été décrit par M. K. Sully.

INDUSTRIE.
EXPLOSION DES CIIAUDiÈuES A VAPEUR.

M. Boiitigny nous adresse la note suivante,

qui nous sembledigne, à tous égards, d'atten-

tion, et que nous nous empressons de porter à la

connaissance de nos lecteurs. M. Boiuiguy est

auteur d'un travail (1) dont nous nous propo-

sions de rendre compte lorsque cette noie nous

est arrivée. Comme le travail en (juesliou , tout

à fait eu deliois des sentiers balliis, a valu à

son auteur des accusations de [ilus d'un genre,

nous sommes bien aises, avant d'en donner nue

analyse qui , nous le disons d'avance , sera

toiilc favorable , d'avoir l'occasion de faire

connaître à nos lecteurs M. Ijoiitigny. L'on

jugera par la note suivante si l'on est fondé à

l'accuser de manquer de calme et de logi(|ue;

nous savons peu d'académiciens capables de

[larler d'eux-mêmes avec tant de réserve.

M. Boutigny nous est absolnmeut inconnu, et

nous nous félicitons d'une circonstance qui

laisse toute liberté à nos opinions.

Au moment oii avait lieu l'épouvantable

catastrophe du chemin de fer de Versailles ,
•

les journaux annonçaient un nouveau sinistre

occasionné par la vapeur : c'était le Mcdora
qui f lisait explosion à Baltimore, à son pre-

mier voyage, comme le Cilis, l'an dernier

sur la Saône. C'est le sixième bateau à va- *

jieur qui saute depuis le commenccnieut de

cette année. On se rappelle que l'explosion du
Riverain, sur la Loire, a coûté la vie à cpia-

lanle-deux pcrsoni'.es.

Il résulte évidemment de ces nomlueux si-

nistres que les moyens employés jusqu'ici

pour cmpéclier l'explosion des chaudières à

vapeur, sont tout à fait inijniissants , et qu'il

existe une cause d'explosion restée jusqu'à ce

jour inconnue. Tout le monde est d'accord sur

ce dernier point.

La théorie tics cliaiidières à vapeur est sur-

tout basée sur deux principes fnndamentanx,

à savoir : l'équilibie de chaleur et l'équilibre

de tension. Mallieuicuscment, ces deux prin-

cipes souffrent tant d'exccptiins qu'il n'est

point irralionel de les considérer eux-mêmes
comme des exceptions.

Trois théories ont été produites de[)uis quel-

ques années sur la cause de l'explosion des

chaudières à vapeur. (Il ne s'agit point ici de
la cause qui naît de l'excès de tension de la

vapeur ; mais de la cause occulte, inconnue

qui met en défaut toutes les précautions prises

dans le but de prévenir ces redoulaliles phé-

nomènes qui brisent et renversent tout icqui
leur fait obstacle ).

Quelques physjciens ont pensé que l'élec-

tricité jouait un rôle important dans ces ter-

ribles explosions ; d'aiili es les oui attribuéci à

la décomposition et à l.i recomposilion de

l'eau; enfin, il en est qui ont cherché à les

expliquer par un cliangcmenl il'état de l'eau,

par son passage su])il de Vctat spliéroïdal à

l'état de vapeur.

Examinons rapidenîciU ces trois lliéoiie.s.

Nier la mise en jeu de l'éiecti icité dans les

chaudières à Va[)cnr , serait nier l'évidence;

tiop d'observations ont mis ce fait hors de
doute. On .sait d'ailleias qu'il serait furt dif-

ficile lie dire dans quelles circonstances le

fluide électriijue n'est pas mis en liberté. Tout
le monde sait ipi'il suflit île nicltre deux corps

hétérogènes en contact, changer la tempéra-
ture de l'un des deux corps homogènes , les

irolter, les percuter, etc.
,
etc., pour ipi'il se

développe de rélcctricilc.

Mais les partisans de celle théorie sont- ils

parvenus à faire f lirc explosion à des chaudières

au moyen de l'électricité? Nous ne le pensons

(I) Découverte d'un i(iialrii-mû élut des corps,

par M. Boulignv.

pas. Elle ne peut donc être considérée que

comme une hypothèse ingénieuse. Passons à la

seconde théorie.

L'expérience nous apprend que le fer, à la

températiiic rouge, décompose l'eau , et que

riiydro^èue réduit l'oxyde de fer précisément

à la même température. (>e iait Cii inexplica-

ble; mais c'est un fait , et comme tel , il faut

bien l'admettre. Toutefois, la recomposition

de l'eau par la réduction de l'oxyde de fer

s'opère lentement , et ce n'est point ainsi que

l'explosion d'une ch.iudière peut être occa-

sionnée par la combustion de l'Iiyclrogèiie. 11

faut donc ipi'il arrive dans la chaudière une

masîe d'air suflisantc pour que deux voliime.'S

d'hydrogène trouvent à se combiner à un vo-

lume d'oxygène. Ce résultat est-il jiossiblc?

La |)unipe alimentaire pcut-cllc verser de l'air

au lieu d'eau dans la chaudière? Quelques

méc.inicicns fort habiles disent oui ; mais

d'autres, non moins habiles , disent non. La
question reste donc indécise. Et puis, est-il

bien siir qu'un mélange dctonnaiil, mêlé à de

la vapeur d'eau nécessairement très dense
,

puisse détonner? Peut-on supposer d'ailleurs

que la température de la chaudière serait as-

sez, élevée pour enflammer le mélange déton-

nant? Cela n'est pas probable. Il reste , il est

A rai , l'élincelle électrique, et ici il n'y a pas

d'objection à l'aire.

Mais les partisans de celte théorie sont-ils

parvenus à fiire cclaler une chaudière en dé-

com[)Os int la vapeur d'eau dans cette chau-

dière et en y faisant arriver nn courant d'air

atincspliérique. INous ne le pensons pas. Elle

ne peut donc cire considérée, comme la pre-

niii ic théorie, que comme une hypothèse in-

génieuse.

Faisons remarquer, avant de terminer cette

discussion rapide, qu'il est très-probable que

la décomposilicn de l'eau , dans une chau-

dière à vapeur, ne peut se faire qu'e/i dehors

des lois de V é(juiUbre de chaleur; car jier-

sonne n'admettra sans doute qu'une cliaiidièrc

rouge de feu, puisse résister à une quantité

quelconque d'eau qui serait à la même tem-

péraiure. Examinons maintenant l,i troisième

théorie, qui est basée sur la loi de Vétal sphé-

ru'idal (]).

Ici les faits parlent, et ils parlent haut.

Si l'on met de l'eau dans une chaudière

d'essai , et qu'on la soumette à l'action d'une

haute température, l'eau ne tardera pas à

bouillir avec force et à donner des torrents de

vapeur; si l'alimentation c.^t négligée, par

une cause qiielconipie, et que la chaudière

vienne à rougir , l'eau que l'on y introduira

alors possédera des propriétés noiivel'es; elle

ne mouillera pas les parois de la chaudière,

ell'f ne pourra pas s'échauffer au-delà de

98^, cl ne donnera conséquemnient f/iie Ircs-

peit de vapeur. (On a reniai que à bord du

Cilis, (pie la vapeur sortait à Iri's-bas.se pres-

sion un instant avant l'explosion ). Mais si l'on

vient à éieindie les feux ou à diminuer leur

inlcnsiié; ou bien si l'on introduit (ont à coup

une grande masse d'eau li oide dans la chau-

dièie, dans l'un eiranirc cas l'eau s'élalerasur

les paiMis de la cliandière, les mouillera et se

réduira inslanlanément en vaj'cur , cl sa tei.-

sion,dans le plus grand nombre des circonstan-

ces, pourra être égale à millk .vT.MOsrni;nKS l!

Ceci admis , il est facile de comprendre que

les soupapes dites de sùrelé, les rondelles

fusibles, etc., sont inutiles conlrc le dc-

veloppcnicul subit de celle pui5$;in:e formida-

ble.

Cependant, il faut le reconnaître . il reste

(1) M. Boullgoy est l'aiileur de celle ilu-orie , cl

c'csld'ell» que noui rendrons prochauumeni compte.
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encore des doutes sur cotte cause comme sur

les .uiti-es causes d'explosion de» cliauditnes à

vapeur, et ces doutes ne peuvent être dissipes

qu'au moyen d'expériences nombreuses et

variées.

M. Jobard de Bruxelles, a eu l'heureuse

idée de provoquer des expériences sur une

grande e'clielle, et partout il a trouvé de nom-

breuses sympatlïies. Honneur à INI. Jobnrd !

C'est un grand et noble |n'ojet que le sien!

Cau il ne s'ac;it point ici de misérables intérêts

privés, ui d'intérêts de caste ou de localité;

mais bien des intérêts de riuimanité tout en-

tière qui se demande ce qu'elle doit craindre

ou espérer de la vapeur, cette puissauce in-

vincible, qui ne lui avait promis que dei bien-

faits et qui sème partout la dévastation et la

mort.

BouTiGNY d'Evreux.

uu m̂ cv-fr^^«'pw

AGRICULTURE.
REVUE AGRICOLE,

Défrichement des prés. C'est un des pré"

jugés les plus opiniàties et les plus nuisible*

à l'ancienne culture, qu'une prairie naturelle,

quelque mauvaise qu'elle soit, est si je puis

dire une chose sacrée; le président du comice

de Veline, M. Roy l'a dernièrement attaqué,

en appelant l'attention de rassemblée sur le

défrieheiuent des prés médiocres et sur leur

conversion en terres arables, soumises à l'asso-

lement des prairies artificielles, alternant avec

les céréales et qui produiraient, outre le blé,

un foin de première qualité, au lieu de celui

peu substanciel et souvent nuisible à la santé

des animaux, qu'ils produisaient auparavant.

Les principes de l'honorable président, s'ils

étaient une fois ré )andus, seraient un grand
pas fait vers l'accroissement de la production

de nos champs-, car de mauvais prés, secs, fe-

raient presqu'ordinairement d'excellentes ter-

res arables.

Concours de charrues. Un fait bien

étrange s'est passé dernièrement au comice
agricole de St-Astier. Il semblerait que dans

une société comme celle-ci, dont la mission

est de corriger les erreurs de l'ancienne cul-
ture , de l'améliorer, de la perfectionner, la

charrue du pjys, imparfaite, en rendant un
mauvais labour, devrait être repoussée, et

qu'on n'admettraitàconcourirque celb-squi au-

rait quelque amélioration. Il n'en est rien ce-

pendant, le comice décide que les anci<;nnes

charrues seront admises au concours; et

comme le sort qui les attend, si elles luttaient

contre les charrues perfectionnées, est prévu
par quelques membres , elles n'entreront pas
en lice avec celles-ci, et concourront entre

elles seulement. Conciliera qui voudra cette

prime d'encouragement, accordée à la routine

avec l'universelle prétention au progrès.

Nous avons plaisir à mettre en regard d'une
si fâcheuse décision les saines doctrines agro-
nomiques, qu'exposait au comice agricole de
^'elines, M. de Roy, président de ce congrès:

« les cultivateurs, disait-il, qui ont adopté des

» instruments perfectionnés, et qui sont entrés

» dans le système des assolements méthodi-
1) ques et réguliers, tels que celui en quatre
» soles, par exemple, doivent être encouragés
î) de préférence à ceux qui se traînent dans
)) l'ornière de la routine ; car l'institution des

» comices ayant pour but le triomphe des
» méthodes rationnelles de culture sur la pra-
» tique vicieuse et routinière du pays, le

» droit des cultivateurs aux encouragements
« doit d'eue être fondé, non sur la per;ection

5) de certains travaux nécessités par le mau-
» vais système qu'ils suivent , mais sur les

« innovations avantageuses qu'ils auraient

» adoptées ; la propriété d'une céréale
,
par

» exemple, a-t-il dit, opérée par de nombreux
» et dispendieux sarclages, quehiue parl'.iilo

>' qu'elle soit, sera d'un faible mérite au[)rès

» de celle qui serait duc à de bons labours

» et au choix d'un assolement convenable; le

« cultivateur qui a adopté celle dernière iné-

» thode et qui serait, on général, entré le plus

» amplemontdans le système de culture le plus

» avancé, mériterait seul les récompenses pé-
') cuniaires du comice. » Ces principes ont été

adojjlés par l'asscmbléç.

Sucres. On parle beaucoup de sucre : voici

quelques faits propres h servir à l'histoire de
cette denrée :

Ce fut en 1643 que les Anglais commencè-
rent, à la Barbade, la culture de la canne. Les

Français débutèrent à la Guadeloupe en 1(J48.

En 1750, la totalité de l'exportation des

Antilles anglaises allait a. 3() ou 37 millions

de kilogrammes. C'est le cinquième du chiffre

actuel.

D'après les relevés les plus dignes de foi,

la consommation annuelle est en ce moment :

A Cuba, de 20 à 21 millions de kilogram-
mes : soit 27 kilog. par homme

;

AuxÉtats.Unis, de 90 millions de kilog.:

soit 7 kil. 1/4 par homme
;

En Angleterre avec l'Ecosse, de 180 mil-

lions de kdog. : 10 kilog. 1;2 par homme
;

En Irlande, de 18 millions de kilog. : 2
kilog. 1/4 par homme;

En Russie, de 27 millions de kilog. :

moins de 1/2 kilog. par homme
;

En Belgique, de 13 millions de kilog. : 3
kilog. 1/2 environ par homme;

En Allemagne, de 90 mililiuns de kilog.: 2
kilo?, par homme;

En Hollande, de 22 millions 1;2 de kilog. :

7 kilog. 1/4 par homme.
En Espagne, de 23 millions de kilog. : 1

kilog. 3/4 par homme;
En France, de 110 millions de kilog. : 3

kilog. ]/4 par homme.
La consommation des pays sucriers en Amé-

rique, en Afrique, en Asie, est évaluée à 2
milliards 1 10 millions dekilogrammes. Hum-
boldt estimait à près de 5 kilog. la consom-
mation annuelle par tête au Mexique. En fai-

sant entrer en ligne ce qu'il faut aux besoins

de l'Europe et à ceux des diverses régions qui

tirent du sucre de chez leurs voisins , il se

trouvera 2 milliards 800 m "liions de kilo-

grammes pour la totalité de la production en

ce moment.
Ainsi, l'on voit qu'un Français consomme

neuf fois moins de sucre qu'un habitant de
l'île de Cuba, trois à quatre fois moins qu'un
Anglais ou un Mexicain, et deux à trois fois

moins qu'un Hollandais ou un Américain.
Courses. M. le ministre de l'agriculture

et du commerce, vient de prendre un nouvel
arrêté, qui répartit les prix qui seront offerts

sur les différents hippodromes du royaume en

1842 , de la manière suivante :

Paris aura 6 prix s'élevant à 41,800 fr.

Caeu, 3 prix 6,500
Nancy, 3 prix 6,500
Sainl-Brieuc

, 3 prix 4,700
Nantes, 2 prix 6,000
Angers, 3 prix 4,700
Aurillac, 3 prix 8, .500
Bordeaux, 4 prix 11,500
Limoges, 3 prix 7^500
Pompadour, 2 prix 7,000
Tarbes, 6 prix 10,300

Totaux. 37 prix s'élevant à 115000 fr.

Moyen, de détruire la Pjrale. La py-
rale cache ordinairement ses œufs dans les

fissures et les fentes des échalas. Pour s'oppo-

ser h ses ravages, il suflil d'enduire les trcil

lages d'une cert.iine quantité! d'eau, provcnau
de l'épuration du ga/, desliné à l'éclairage

celte eau esl chargée de substances corrosivcs

On ])ourrait obtenir le mémo résultat en ploii

géant les échalas dans l'eau dont il s'agil

L'eau provenaul de l'épuration du gaz n'ayar

aucun emploi ccuiiui, il n'y aurait d'autre d(

pense à faire pour s'en prociu'er que celle d
tonneau propre à la contenir, plus le trans

port. (iCtte eau pouvant brûler cl faire péri

les jeunes pousses et les feuilles qui en an
raient été mouillées, il convient de n'en faii

que pendant l'hiver; il l'aut en outre ne l'em

ployer qu'avec des ganis ; car elle agit sur I

peau comme des cantharidcs : les cloclx

qu'elle fait venir sont douloureuses; on pet

faire cesser la douleur avec de l'huile.

SCIENCES HISTORIQUES.
ACADÉMIE DES SCIENCES MOIIALES.

Après la lecture du proccs-i eibal , M. 1

jSecrélaire jieipéluel communique à l'Acadc
mie le programme du prix aiTêté par la' sec

lion d'histoire.

« De la formation et des développement
i> de la monarchie depuis Philippe-Augusl
» jusqu'à Louis XIV. »

Les ouvrages devront être déposés avant l

30 septembre 1844.
M. Blatiqui, au nom de la section d'éconc

mie sociale, lit également le programme d'u
prix que l'Acadcmie doit décerner en 1843.

« Déterminer cpieile sera l'influence dt

» grandes voies de communication des ehe
» mins de fer et des bateaux à vapeur sur 1

» fortune |)ubliquc. »

L'Académie se forme en comité secret pou
entendre le rapport tie l'un de ses membi'es i

le discuter.

C. F.
'Dans le comité secret de ce jour, l'Acadc

mie des sciences morales et politiques s'e;

occupée du .concours qu'elle avait ouvert su
l'histoire du droit de succession desfemme
dans l'ordre ciuil et dans l'ordre socia,

En voici le résultat :

Le prix a été accordé, à l'unanimité d(

suffrages, au mémoire n° 1='', ay^mt pour épi

graphe : // faut éclairer l'histoire par It

lois et les lois par l'histoire. L'auteur de (

mémoire est M. Edouard Laboulaye. Ur
première mention très-honorable a été accoi

dée aa mémoire n" 3, ayant pour épigraphe

^ chaque fois que l'homme a fait un pc
vers la difilisation., la femme a fait un pc

vers l'égalité a^iec l'homme. Une deuxièu
mention honorable a été accordée au mémoii
n° 2, portant pour épigraphe : 1° Tout honur,

de bon entendement, ^««i voir une histoii

accomplie, etc., etc. ; De terra vero se

lica, nulla porlio hereditatis inulieri vt

niai , etc. , etc. Ces prix et mentions seroi

solennellement proclamés dans la séance publ
que annuelle de l'Académie, fixée au samei

28 mai. Les billets cachetés, joints aux m(

moires mentionnés , ne sont ouverts qu'autai

que les auteurs le demandent, et alors ils soi

annoncés dans la séance publique.

OCÉANIE.

Etahlissemenls des Européens dans l'C

cécmie.

Influence de la civilisation européeni

sur les indigènes.

On a lieu de supposerqu'avant l'arrivée di

Européens dans la mer des Indes, les Mala
et quelques autres peuples océaniens connai;

.saient les terres de l'Australie (Nouvelle Ho
landej. Cette contrée, à partir de l6o6, fi
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successivement explorée jiar le hollandais

Brantam, el l'espagnol Luis Vaez de Torres,

qui en reconnut la p;irtie scptcMilrionale. Après

eux, d'autres navigateurs découvrirent difte'-

rents points de l'Australie. Mais on n'avait

encore que des notions vagues sur les naturels

et les productions de ce pays. Dampicr donna

I le premier, à cet e'gaid, de nomljreux et fi-

dèles détads. Enfin, en î770, le célèbre Cook

traça dans une étendue de plus de GoO lieues,

le gisement de la cote orientîle de la Nouvel-

le-Hollande. Elle cessa, dès cette époque, d'ê-

{ tre pour les navigateurs, une terre mysténeu-

: se. Bien que la férocité des indigène* eirt

empêché ks Européens de j)ènètrer dans l'in-

térieur de ces pays, on savait qu'ils formaient

luie île immense, et non pas un continent,

comme on l'avait d'.ibordsoupçoune. Enfin des

reconnaissances successives furent exècute'es

sur les orilrcs des gouvernements français et

j

anglais. Elles achevèrent depre'eis-r les no-

tions qu'on avait déjà sur l'Australie. L'Angle-

gletcrre sut bientôt mettre à profil les décou-

vertes des navigateurs européens. Elle avait

' besoin d'une terre éloignée de la métropole,

j

où elle pût déposer ses coin>icls ou criminels.

A cet cllet, en 1787, une escadre mouillait

dans la ra(lc de Botany-Bay, sous les ordres

I du Commodore Pliilip. Celui-ci se préparait à

fonder sur ia côte, une colonie dont le cabinet

de St-Jaines l'avait nommé premier gouver-

neur. Le terrain que le marin Bantos avait

d'abord indiqué, ayant été reconnu insalubre,

on se décida pour le port Jackson, et c'est sur

la plage qu'est bàlic la ville de Sidney. Dès
le principe, le chef de la colonie eut à lutter

contre les co Ht'/ c^.ç, dont les désordres furent

ne'anmoins réprimés par rétablissement d'une

cour martiale, et contre les indigènes qui se

montrèrent hostiles aux nouveaux débarqués.

Mais Philip devait triompher de toutes c<;s ré-

j

sislances. Son administration sage et ferme

j

rendit bientôt la colonie de plus en plus floris-

sante. Cependant des bâtiments, chargés de

I

bétail de femmes etde nouveaux convicts, arri-

I

valent de la métropole, et le ;^ouverneiu' usait

I
d'un système d'indulgence à l'égrird des dé-

I

portés qui s'attachaient à cidtiver le sol de

I

cette pati ie expiatoire. Plusieurs d'entre eux
i même obtinrent [)lus tard d'être graciés, ou du
moins leurs peines furent commuées.

La ville de Sidney (1), dès le début, n'était

j

qu'un amas de niauvaisi's baraques. Elle prit

bientôt un dével()[)peinciit (|iu tenait du pro-

dige. En 1800, ou y comptait une foule d'édi-

fices, des hôpitaux et des é^^llses. Dans le

comtcde Cumberland, se fondait le villa^^ede

Païainatto. (îes deux résidence-,, avaient cha-
cune leurs ma|;istiats, leurs cons;ables, leurs

watchmen, chai gés de maintenir l'ordre, et de
veiller à la sûreté publique. Des émigrahts vo-
loiita res, arrivés de la inéirupole, recevaient

des terres, et pour les dèfrielier, le goiiver-

iitur mettait des convicts à leur disposition.

Sur ces enrrefa les, la colonie lançait à la mer
deux petits navires, tandis qu'on y apportait

d'Angleterre une monnaie de billun destinée

à faciliter les échanges.

La Nouvelle - Galles-dii Sud vit s'élever

successivement cinq autres villes, voici leurs
noms: Windsor, llichcmond, Wilbcrforce,
Pilt et Castelrcagh. Ces travaux importants
fuient exécutés à partir de ISOO, pendant le

séjour en Australie du colonel Lacqn.irie. Le
premier, il essaya de classer et d'organiser les

cléments divers c^ont se composait la colonie
On comprendra facilement qu'une pareille

tùclie offrit d'Immenses difficultés. Deux clas-

(r Derniéromrnt les journaux de TAustialic
aononçaieni que l éclairageaB gaz venait d'être
tulpoduil à Sidni'y,

ses d'habitants se trouvaient à Sidney lors de
la fondation, les fonctionnaires et les convicts.

Ceux-ci une fois libérés, formèrent sous le nom
d'éinancipistes une 3" classe. En vain les

éinancipistes essayèrent-ils de se rapprocher

des fonctionnaires ou des colons libres; ils se

virent repoussés des réunions distinguées et

exclus de fuit, sinon de droit des charges ci-

viles. Cette réprobation inique les fiap[>ait

même dans leurs enfants qui semblaicit, pour
ainsi dire, marqués en naissant d'une tache

originelle. Au lieu de s'unir contre les deux
classes privilégiées, qui vouaient au mépris

des hommes que la loi avait réhabilités, les

émancipistes se divisèrent eux-mèuits en

émineipistes purs^ eten émancipistes jmpj<r5,

ou récidivistes.

Au sein d'une pareille société, une fusion

devenait indispensable. Aussi les esprits éclai-

rés entreprirent-ils de l'étabbr. Macquarie
donna le premier l'exemple de la concorde

en admettant chez lui, sans distinction, les di-

verses classes de Sydney. Cette sage mesure
ne servit qu à lui attirer la haine des castes

aristocratiques. Elles lui reprochaient son in-

dulgence pour des hommes que la justice avait

frappés. On alla même jusqu'à le dénoncer à

la métropole, comme se livrant à des spécula-

tions criminelles. Une enquête fut ordonnée

contre le gouverneur, au grand scandale des

hommes de bien, par le cabinet anglai s, et

Macquarie soriit dignement de cette épreuve

dont la honte fut toute pour ses ennemis. Ceux
qui le persécutaient, se consolèrent bientôt de

cet échec; abreuvé de dégoûts, paralysé dans

tous ses desseins, par le mauvais vouloir de

ses administrés, Macquariedonna sa démission

le 4 Décembie iy!âl, laissant la colonie dans

un état prospère, et n'emportant pour toute ri-

chesse, que l'estime des gens de bien.

. «rras.-©-»-®

ARGHÉOI.OGIE.
A quelques centaines de pas de la ville de

Charlien, il existe un monument on ne peut plus

gracieux, qui se rattache à la fin du ilv" siè-

cle ; c'est un cloître encore intact, et qui fai-

sait partie au couvent des cordcliers; sa forme

est un quadrilatère à côtés inégaux, et sou-

tenu aux quatre angles par un contiefoit percé

à la hauteur d'un mètre de terre, d'une ou-
verture alfuclant pour chacun une forme dif-

férente. Les dimensions de chacun des côtés de

ce cloître sont d'environ: 53"', 43 — 38, 4l
— 3^,09 — 34,^2. C'est une suite d'arcades

trilobées et soutenues par 99 colonelles pi-is-

maliques à l'extérieur et demi-circulaires à

l'intérieur, et ayant chacune 3 mètres de haîi-

teur; nue riche corniche règne tout le long du
cloître, mais elle change d'ornement sur cha-

que face; c'est en général un feuillage large,

bien refouillé et d'un beau travail , partant

d'un vase pour aboutir dans la gueule d'un

animal; sur une seule des faces les chapiteaux

des colonncttes sont ornés de grotesques. Sans
parler des chiens ou singes portant des calot-

tes, des singes musclés et cnch unés, de dii'fé- I

rents anim.mx plus ou moins fantastiques, I

on doit signaler particulièrement le démon de .

l'avarice : c'est un personnage a\ant la partie

postérieure du corps en forme de cheval , et

un cofl'ic-fort cntr'ouveri près de lui, il y
plonge sa main droite, et tient l'antre cachée

dans son vêtement, qui s'ouvre sur sa poitrine

comme une soutane. Sur un autre l'on voit

une représentation de danse macabre, un dra-

gon tire par le bras un individu armé d'une

large épée, cpii lui-même lient la main d'une

femme, latpicUc attire aussi un fou.— I n mo-
llf aussi assez original, c'est le combat d'un

écureuil contre un coq. — Les autres côtés du

cloître sont ornés d'une grande variété de
feuillages, qui presque tous sont du pays;
quelques-uns ont de petits motifs assez bien
traités, ainsi piès d'une f.uiUe de chêne est
un porc mangeant du gland, auprès d'une
feuille de chou est nn lapin qui la 1, roule, etc.
Les bâtiments du couvent ne présentent rien
d'inîéressant. L'é;lisc est en très- mauvais état
et n'a pas coii>-:crv;' de détails digne ; d'éirc signa-
lés

: elle reiifcrmait des caveaux contenant les
corps .des fondateurs : ces caveaux .sont pres-
que comblés , et fies monuments qui les cou-
vraient, il ne reste plus que les statues mutilées
du fondateur et de la fondatrice, lelégiiées
dans un jardin voisin.

—gge^réfl^W^
PRi.X PROPOSÉS.

La Société littéraire et artistique de La
Ferté-Mllou, met au concours pour le congres
du 24 juin 1842, hs sujets suivants :

1° Faire les éloges réunis de Racine et de
La Fontaine.

2" Quels sont les progrès des études histori-

ques en France ? Comparer les anciens histo-

riens avec les nouveaux.
3" Les progrès de l'esprit commercial et

industriel sont-ils favorables ou nuisibles aux
arts el aux lettres ?

4° Quelle a été l'influence de la philoso-

phie du 18' siècle, sur la littérature française.

Elle décernera à l'auteur du meilleur éloge

une médaille d'or, de cent francs; à l'auteur

du travail le [ilus remarquable sur l'une des

trois questions une médaille d'or du même
prix ; à l'artiste qui aura le contribué par son

talent à l'agrément de la fête, une médaille

d'argent de cinq francs.

Les pièces de vers el les mémoires devro

être adressées, franc de port, avant le 15 ju

ou au bureau de la Société racinienne, à

Ferlé-Milon, ou à i'aris, chez M. de Rocs
malcii, représenlaut de la Société, rue du Jar-

dinet, n" 1 1.

— M. le baron C harles Dupin a terminé, le S de
ce mois, devant un nombreux auditoire , le cours
de géométrie et de .statistique appliquées à l'in-

dustrie, qu'il professe deiiuis vingt ans au Con-
servatoire des Arts et Alétiers 11 ay-ait choisi, pour
sujet de cette leçon de clôture du cours de cette

année, le tableau de la situation des classes labo-

rieuses il Paris , et l'inlluencc qu'exerce sur leur

sort rétablissement des caisses d'épargne. Des ré-,

sullals curieux et bien observés, des indications

utiles pour ce qui reste ii faire afin de donner à
l'institution des caisses d'épargne toute l'extension

désirable ; cnlin de sages conseils adressés aux
classes ouvrières , ont Iréquemment provojué de
vives man|ues d'approbation.
— La Société de Géographie a décidé, dans une

séance extraordinaire
,
qu'une souscription serait

ouverte dans son sein pour élever un monnmenla
la mémoire de .M. le contre-amiral Duinont-d'Lr-

ville, président de sa commission centrale, et vic-

time (le l'affreuse catastrophe du fS mai. Toutes les

peisiiniies qui désirent s'associer a cet Iiummage
rendu à l illustrenavig^Ueur, peuvent souscrire clie/.

M Noirot, agent de la Société, rue de l Universilé,

Ui. ou chez M. Chapellicr, notaire, rue de la

Tixeranderie, nn I i.

— M. le professeur Railey , géologue américain,

connu pour ses belles observations microscopiques

sur les Infusoires de r.\mérique , vient de sou-

mettre à l'examen une maruc légèreinent colorée

en jaune, jirovenant du Missi.ssipi supérieur , de
l'endroit appelé Prairie '/i. Cette marne a été

trouvée par lui plus riche en belles formes de
Poli^lha'iniu qu'aucun autre cclianlilli)n de l'.V-

niénque que l'auteur ail encore vus. Dans quel-

ques-unes des cellules de ces organes microsco-

pi(pies , on remarque des taches d'une nature in-

connue , que l'on pourrait également attribuer à

des œufs ou ii des animalcules. — .M. l>aley doit

publier les résultats de ces nouvelles recherches.
— L' Académie des Inscriptions et bolles-Letlres

a procédé ;i l'élection d un de ses huit associé

étrangers , en remplacement de 5L Heeren. ."VI. le
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cardinal Aiigelo Moi, coiiscvvatcur de la biblioihè-

«lue pontilicalo du Vatican , a été élu associe de

J institut do France.— LuCau'/c- </( Liiiisanne- rnpporte (jifun en-

fant de huit an.f, des environs de C^luiinnéry, s'a-

inusant près d'un roc coujic à pic, lonil>;i, et d'un

seul saut t'rancliit une disiaïue pcriicmlicuiaire de

pioiis ; il rcuconlia .^ur ce poinl des branches

qui, en taisant rcs.-oit, le prccii'iicicnl à 91 pieds

plu.<. bas, où il lut n trouM- une demi lieurc après

sa chute. Et cependant cet enfant e.vt aujourd hui

plein de vie; la IVaclure d'une cuis.-e cl (luclques

légères égratignures sont le seul résultat de cet

accidenl.'— La famille Royale et S. M. I\larie-Cbristine,

reine d Espagne , ont agréé l'honmiage que leur a

fait le professeur ,losi, de ses thèmes Allemands,
Anglais, Espagnols et Italiens

— On vient d'achever à Gand, la vente de la bi-

bliothèque d'un amateur liégeois qui avait formé

une des collections les mieux entendues et les plus

complètes ipi on pût citer dans le (lays.

La Bibliothèque royale s'y est procuré plusieurs

ouvrages importants et a acquis (uesque tous les

manuscrits relatifs au pays, (..es manuscrits sont au
nombre, de i2 volumes et concernent ]irincipalc-

nient la province de Liège.

Parmi ces manuscrits on en remarque deux du
douzième siècle contenant les vies de plusieurs

évèques de Liège et qui proviennent de 1 ancienne

abbaye de St. -Laurent; un autre volume du 13'

siècle, lequel offie la vie de ce même saint ; l'au-

lographie d'Hocsem, quia appartenu jadis au fa-

meuv jurisconsulte Wanièse ; six tomes qui pré-

sentent une histoire privée de Liège , de lil3 et

1(550, et font surtout bien connaître les règnes des

princes ùntttois ; un lecueil de chartes du
Hainaut, des porlefcuilles renfermant des pièces

originales et iuiportanies , les procès -verbaux
même du traité des limites, du 7 novembre IGôt),

entre la France et les Pays-1 as, etc., etc.

— La Société d'Agriculture des Sciences et Arts

de .'arrondissement de Valenciennes a mis au con-
cours les sujets su-vanls pour l'année 184'2 ;

l" Histoiie cl Geogiap!iic une médaille d'or de

200 francs .i l'auteur du meilleur plan, avec texte

explicatif , de I intendance du Hainaut
, d'après

son ancienne division en provinces et seigneurie ;

si un bon plan de la province entière du Hai-

naut' n'était pas produit au concours, le prix serait

donné au meilleur plan de cette partie du Hainaut
qui forme aujourd'hui l'arrondissement de 'Valen-

ciennes ; 2o Poesit -. une coupe d'argent ciselée de

la valeur de 250 francs à Fauteur de la meilleure

pièce de vers sur un des sujets suivants : lo Eloge
de Baudoin i", empereur de Constantinople , né
à Valenciennes en 1171; 2a Défense de Valen-
ciennes en 1793; Découvertes du charbon dans

le Hainaut français, par MM. Desandrouin , Taflin

et Mathieu ; inlluence de cette découverte sur la

situation du pays. Les mémoires devront être

envoyés au secrétaire de la société avant le 1" oc-

tobre prochain.
— Le rapport de M. Arago sur le projet de loi

relatif à la réimpression des œuvres mathémati-
ques de Laplace a été distribué à la Chambre des

Députés. La commission accorde le crédit de 40,0. 0
fr. demandé par le ministre; elle modilie le projet

du gouvernement en ce sens qu'indépendamment
de leur titre particulier, les sept volumes des

OEuvies de Laplace porteront le titre général de
Collecl on mathématique nationale. Le rajipor-

teur a fait, à celte occasion , un expose complet
des principales décou\ertes dont la philosophie,
l'astronomie , la navigation , ont été redevables à

nos géomètres.

— Mardi dernier, à Arbois, la foudre s'est fait

un passage dans une maison, entre le châssis de

la fenêtre et la (aille du mur qui la porte, en dé-

plaçant une couche de |)là(re qui servai( îi le sceller.

S'i le bois ni la pierre n'ont été endonnnagés, sauf

un éclat à la pierre en-dedans de la maison ; mais

les vilies ont été brisées. Mme .lourd'hui était as-

sise jirès (lu poêle : à côté d'elle étaient deux au-

tres l'emnies du village, et dans un coin de la

chambre élail le galion meunier. La loudre s'est

portée a une cliaine, qui foriiiail (rois rangs, et qui

ék' divisée cii peliles [larcellcs de la longueur du
doigt; (quelques morceaux ont été fondus, d'autres

emportes. La foudre s'est introduite sous le mou-
choir, a sillonné la poitrine, le ventre, la cuisse,

noirci ctbrùléen [laitie les vélemenlsd'uncfenune;

puis elle s'es.1 dirigée sur un rayonnage (|ui por-

tait des objets de vai.<selle. Lu des montants de ce

meuble a été brisé; l'autre a été écarté, en sorte

que les rayons sont tombés avec ce qu ils por-

taient. Des casseroles en cuivre et en laiton ont

été fondues dans cpielques parties. Ensuite la

foudre s'est creusé un passage dans le plalond, et

s'est portée à l'étage supérieur. Uii petit pan de

mur et l'angle du couvert ont été jetés à terre; la

pomme en fer-blanc qui surmonte la toiture a été

courbée. Enlin la foudre s'est dirigée sur un ceri-

sier à vingt-cinq jias de la maison, et s'introdui-

sant dans la cavité qui existe au cœur de ce vieil

arbre , l'a enllamnie. Les deux feunnes et le do-

mestique n'ont éprouvé qu'une violente commo-
tion qui lésa jetés .-ur le dos, et un commence-
ment d'asphyxie, (jui aurait eu des suites graves

si les carreaux de la fenêtre n'eussent livié passade

il l'air extérieur. IMme Jourd hui est restée immo-
bile pendant Irois-ijuarts d'heure; les soins em-
pressés de sa famille l'ont enlin rappelée à la vie.

— On lit dans VJiulustr el .J/sncien.

D'heureux rcsullals ont été obtenus par un gra-

veur de Bordeaux, M. Constant, dans un sys-

tème d'essieux brisés, applicables, non seulement
aux voitures lourdes et légères, mais encore aux
wagons des chemins de fer. Une voiture de voyage,

construite ii i ordeaux,a reçu les nouveaux essieux,

et cette voiture, avec un chargement correspon-

dant, moins 150 kilogrammes, au poids de la

malle-poste, est arrivée à Paris en trente-cinq

heures, c'est-à-dire qu'elle a marché aussi vite

que cette dernière; et cependant le courrier avait

cinq chevaux et la voiture Constant n'était traînée

que par deux chevaux. Inspection faite du système

à l'arrivée, il n'avait subi aucune altération. Avec
la même vitesse on gagne donc près de trois che-

vaux, et il n'y a ni frottement, ni usure à re-

douter
Avant le départ, une commission nommée par

l'académie de Bordeaux, a visité les nouveaux es-

sieux; ellaen a reconnu théoriquement les avan-
tages, et à l'arrivée à Paris, une commission nom-
mée par l'Institut, en a constaté les avantages

f ratiques— Depuis quelque temps on s'occupe active-

ment sur plusieurs points du Rhin , d'accélérer le

transport des marchandises, en y appliquant le

remorquage à vapeur. Une première compagnie a
été constituée à cet effet à.Cologne; elle se pro-

pose d'exploiter la ligne de Rotterdam et d'Am-
sterdam, et l'on assure que son service doit com-
mencer sous peu. 11 se fera au moyen de bateaux
de transports en fer, ayant un tirant d'eau fort

réduit, et de deux remorqueurs, dont l'exécution a

été confiée;) M. Cavé, de Paris. Une seconde so-
ciété s'est constituée ii Mayence dans le même
but; elle exploitera la ligne du Rhin supérieur
jusqu'à Strasbourg, et c'est aussi à l'industrie
française qu'elle s'est adressée pour la construc-
tion de son premier bateau à vapeur. Il sortira des
ateliers de M31. E- et A. Dietrich, de Reichs-
hoffen.
— On écrit de lîreslow :

"Un tragique événement qui s'est passé au vil-

lage de Rriersdorf. jirès de Lignilz, a produit ici

une vive impression, et excité la con)pa.ssion géné-
rale. Un petit garçon de treize ans avait volé do l'a-

voine dans une cour; sur l'ordre du bailli , honuiio

dur et sévère, il l'ut enfermé dans une cave pour
toute une nuit. A dixheurcs du soir, legarde denuil
entend crier de toutes ses forces: « Au nom de Dieu
faites-moi sortir, il me dévore. » Le garde de nuit se

rend auprès du bailli qui lui dit: i> Laissez-le crier;

il ne veut que sortir. » L'enfant continua à crier de
la même manière; le garde de nuit se rend deux
fois encore auprès du bailli, (|ui reste impitoyable;
mais comme le garde redoutait fort le bailli, il

n'eut [las le courage d'avertir le seigneur de In

terre. Vers minuit le bruit cessa, a[)res avoir lini

par n'être (lu'un simiile gémissement. Le lende-
main on trouva l'enfant mort. La jambe était toute
dévorée, la ligure horriblement mutilée, etc. La
cave dans la(|uellc on avait enfermé le petit gar-

çon,n'avait pas été ouverte depuis vingt-cinq ans;

les rats s'y étaient augmentés d'une manière con-
sidérable, et avaient l'ait subir au pauvre enfant
cette mort lente et cruelle. Une instruction se

jioursuit contre le bailli, qui a été conduit à la mai-
son d'arrêt de .loner.

(Ga.elle de Cologne
)

Refonte (1rs monnaies. — La commission n'ad-

met pas l'efligie que porlent les échantillons qui
lui ont élé soumis par l'administration. Cette eili-'

gie,dit le rapporteur, doit être refaite ou présentée

sous un tout autre aspect, parce (|u'il est bon qu'il

y ait un caractère distinclif saillan( qui frappe ài

la première vue entre l'apparence d une pièce de

cuivre blanchie et l'apparence d'une pièce d'ar-

gent. Par l.i même raison, dans les pièces de 5 et

de 10 c , la commission a subslitué la couronne
d'olivier qui est au revers d'autres emblèmes ana-
logues à ceux qui se trouvent au revers du cen-
time. Enfin, sur la pièce d'un centime, la com-
mission remplace 1 efligic par le chiffre roy<U, alin

?|ue celte pièce blanchie ne puisse pas être con-
bndue avec la pièce de 55 centimes dont elle a

le module. En raison de l'usage, la majorité de la

commission demande que le centime soit exclusi-

vement cmplové et que sur toutes les monnaies de

bronze, la valeur de la pièce soit écrite en cen-

times.
— NouvEri,E-Zi'L*NDE. — On vient de reeevoii

au Havre des nouvelles satisfaisantes de noti'(

colonie d'Akaora ( Nouvelle-Zélande ) et des pro
grès qu'elle doit à la bonne direction de M. Belli'

gny et à la protection du commandant Lavaud
Le rapport communiqué au Jou nal du Havvy
par le capitaine Letellier est rempli des témol
gnages les plus flatteurs de la reconnaissance qu'i

inspirée à tous les baleiniers la conduite du com
mandant de l'AuJb.e.
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QUELQUES LACUNES ENIRE AUTRES.

'Au nombre des lacunes qu'il serait intéres-

sant de combler dans l'instruction publique;

nous en si{;nalcrons trois.

Du reste, parmi nous, s'il est permis de le

dire en passant, l'esprit de mclhode fait plus

que jauinis dct'aut dans une foule de nécessites

graves ; une révision intégrale devient urgen-

te. Avec le temps, d'imperceptibles causes de

dcpérition s'aggravent ; et sur 1 e sable mou-

vant où vivent les hommes et les choses, nous

paraissons plutôt campes qu'établis ;
on croi-

rait vivre au sein d'un monde provisoire. Clia

que jour une tradition s'oublie, une règle

tombe, une habitude se perd. Les matériaux

de l'ordre sont là, cependant, tout autour de

nous ; mais divisés, cpars, manquant de l'en-

semble qui les vivifie sous les regards cl'unc

volonté persévérante etfcruie. Nous possédons

des corps constitués ; ces corps cnt leurs ca-

dres, une hiérarchie , leurs solennités, tout ce

qu'il faut pour se continuer et s'améliorer

sans cesse; à prendre un par un les hommes

qui s'y produisent, ces cadres sont incontesta-

lilcmenldcs foyers de richesse intellectuelle;

on désignerait peu d'exceptions chagrinantes

au sein (le leur état-major. Il semble néan-

moins <|n'une inystéiieuse cause de dissolution

les travaille et les paralyse en leur piophcti

saut le plus fatal avenir. Si nous voyons un

peu les choses en noir, c'cat malgré nous, sans

amertume|intcntionnollc , et nos alarmes témoi-

gnent (lu moins de nos sympathies; car nous

jic ferons jamais la guerre pour la guerre
;

triste et mauvais penchant dont il laut surtout

r'xtir|icr l'ivraie dans le domaine de la science

A la faculté de médecine, une chaire d'iiis

loii c manque pour l'édilication de ces esprits

il'élite, ipii dans un intérêt de haute spécula-

lion, voudraient suivre avec soin les dévclop-

pcmcntsctlcs traditionsdecelle spécialité d'un

si vaste intérêt. Les climats divers, les mœurs
locales, les circonstances accessoires ont leur

iiuporlancc à constater, mille phénomènes à

mettre à la lumièie, des révélations pour la

hardiesse et la sagacité deriinaginatioii. Il ne

saurait être indifférent de contempler l'exis-

tence entière de l'humanité jusqu'à nos jours,

comme celle d'un seul et même individu. Le

sacerdoce de la médecine y gagnerait en ob-

jets de comparaison sur une échelle immense

tout ayant sa raison d'clrc dans les archives

de l'esprit humain. Feu Moreau (delà Sarthe),

a comblé quelque temps celte lacune ;
mais i 1

cumulait dommageablement à notre avis, les

fonctions de professeur, et celles de bibliothé-

caire ; et malgré certains rapports entre ces

deux rôles , nous apeicevons leur contraste

plus vivement que leur identité. Les fonctions

de cette importance devraient survivre à ceux

qui les ont remplies, et les études nécessaires

ont besoin d'un centre de rendez-vous officiel

vers lequel puissent tout naturellement con-

verger les esprits spéciaux dès l'instant même

qu'ils en ont le bori_ vouloir au fond du cœur.

Nous signaleroi
'

uissi l'absence, dans cette

même facullé, cV...i cours de manipulation

phariuacealiquc. L'exploitation de cet ap-

prentissage ne saurait être réservé, comme

privilège, aux pharmaciens en boutique; et,

peut-être, y-a-l-il des inconvénients à ce que

le noviciat sur ce point se fasse sous la juri-

diction du pharmacien en chefde nos hôpitaux.

Nous ne voyons pourtant que ces deux is-

sues, mercantiles et compromettantes, ouver-

tes à l'exercice de la pratique, pratique tou-

jours si nécessaire aux médecins des villes,

désarmés et incapables, pour la plupart, sur

des choses qui font essentiellement partie de

leurs fonctions, et désarmés, qui pis est, dans

les cas urgents oîi leur intervention et leur

promptitude sont immédiatement nécessaires.

D'habiles médecins, ainsi désorientés, sont

subordonnés par le fait, dans des circonstan-

ces graves, à la lenteur, aux étourderies et

aux erreurs de quelques apprentis praticiens.

11 suffit d'indiquer ces lacunes pour les voir

disparaîtic, et nous nous confions au zèle de

ceux à qui nous adressons nos remarques.

En fait de chaires, il manque évidemment

une chaire d'enseignement oratoire a la l'a-

cuité de Droit. La bonne tenue, le soin du dé-

bit, rarticiilation sentie du langage, l'étude

des moyens de captiver et de soutenir l'atten-

tion d'un auditoire, de dominer ses clferves-

cences, d'être éloquent sans emidiase et clair

sans lieux-communs, le redressement , en-

fin , des habitudes antérieures dans les mille

et un détails gui pourraient blesser les con-

venances et le goût , 5ont aussi indisjicnsa-

bles à l'avocat proprement dit (pi'à l'orateur

de nos assemblées délibérantes, ne fût-ce

que pour aider au classement des esprits

qui doivent se partager entre les travaux

du cabinet et les travaux de l'improvisa-

tion; et dans ua pays où la parole a pris,

à tort ou à raison, toute l'importance cpii s'at-

tache aux premières fonctions de l'Etat, nous

ne (omprenons guère que le ihéàtrc seul ait

son Conservatoire et ses écoles de déclama-

tion, l'ne e'colc d'c'loqucncc préparatoire

,

sous ce titre ou sons un autre, .serait donc

d'une utilité sentie sous la surveillance de la

Faculté de Droit,

ACADÉmE DES SCIENCES

Séance du I-undi 23.

M. Duiiu'ril lit un rapport d'un mémoire

présente par MM. Perrotet et Guérin-Men-

neville sur un insecte et un champignon qui

ravagent les cafeyers à la Martinique. Nos
lecteurs se rappellent que nous en avons déjà

donné un compte-rendu,

M. Alcide d'Oibigny lit un mémoire sur

deux genres nouveaux de céphalopodes fos-

siles (les conotenlhis et spiruliroslrd), of-

frant des passages d'un côté entre la spirule et

la sèche, de l'autre entre les beleranites et les

omniastreplies.

IM. d'Orbigny a passé en revue les diverses

modifications des osselets internes des cépha-

lopodes vivants; il a comparé leur composition,

leurs formes aux différentes fonctions qu'ils

sont destinés à remplir, aux habitudes des

genres qui en sont pourvus, afin d'arriver à

pouvoir dire, par comparaison , ce que de-

vaient être les céphalopodes dont il n'est plus

resté au sein des couches terrestres ,
que des

|)arties plus ou moins complètes. C'est en ef-

fet ainsi , dit l'auteur, en procédant du con-

nu à l'inconnu qu'on arrivera sûrement et

sans hypothèse à expliquer par des faits bien

constatés ce que devaient être les animaux des

faunes plus ou moins anciennes qui ont cou-

vert le glûble aux diverses époques géolo-

giques.

Spiruliroslre. — A en juger d'après la

forme raccourcie de l'osselet ,
jiar le volume

d'air des loges, on pourrait croire que l'animal

avait des formes massives, lourdes, qu'il était

mauvais nageur, tandis que la forme du rostre,

comparé à l'ensemble
,
prouve que ce devait

être un animal plus spécialercent côtier que l.i

sèche; ainsi le spiruliroslre serait un animal

essentiellement côtier et peu agile.

Convtenthe. — La forme allongée de l'osse-

let dér.oîe un animal e'iroit cylindrique, et dès-

lors excellent nageur; d'un autre côté , le

manque de rostre protecteur de l'alvéole in-

diquerait des uicenrs aussi pclagieniics que

celles des omniastrephes actuels; ainsi lecono-

thenlc aurait clé évidemment un excellent na-

geur et un animal habitant les hautes mers.

Bcleiniiitc. — La l'oriae Irès-aliongce de

l'ensemble de l'ossekt annonce un < épli.dopodc

élancé et bon nageur, sans néanmoins qu'il ait

atteint, sous ce rapport, le degré de perfection

aucpiel sont parvenus les omnia^lrcplies. La
présence du rostre indique , en même temps,

un être dont les habitudes étaient côlièresj

ainsi le I é!cmnite joindrait une nage très-

prompte à des mœurs purement riveraines.

Les résultais tout dilTércnts où conduisent

les trois osselets que cite i\I. Dorbigny, prou-

vent qu'eu procédant logiquement , on peut

par la comparaison des faits bien conslalés

appliqués aux corps que renferment 1rs couches

terrestres, non-sculemenl juger de la forme des

animaux jierdus , mais encore arriver ii cou-

naitre quiLs pouvaient être les grands traits de

leurs habitudes.

1\L Francliot lit la description d'un par-à-

choc articulé, destiné à prévenir les chocs sur

les chemins de fer. Un modèle au ,' de ctt

appareil est expose sur la table de rAcadcm'C.
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Deux parois articulées seiultliMos ol ju-

melles réuuies entre elles par trois o\i cimi

séries d'entretoises et reposant sur doux paires

de roues fornieut le squelette ou la carcasse

d'un char très- rigide dans le sens do sa hau-

teur ou de sa largeur, mais dont la longueur

peut se réduire aux deux diamètres des roues

continués ou prendre une extension 5 ou 4

fois plus grande. C'est dans ce dernier état

que l'appareil sert à prévenir ou plutôt à

amortir les chocs, si l'on oppose à sa contrac-

tion une résistance continue ou croissante, telle

quecelles que pourraient i>roduire des soul'Uels,

des pompes, des freins ou des ressorts. Ainsi,

par exemple, lorsque l'appareil déployé sépare

le convoi en mouvement du tendcr et de la loco-

motive, si celle-ci vient à s'arrêter subitement

ou à se briser contre un obstacle imprévu, le

par-à choc pressé par le convoi en mouvement

le reploye simidîanément dans toute la lon-

gueur
,

jusqu'à ce que ks résistances quel-

conques dispose'es sur l'appareil pour faire

obstacle à ce mouvement aient épuisé la force

vive du convoi. On arrivera par un calcul fort

simple à donner au char articulé une résistance

suffisante en toute circonstance.

M. Dumas annonce qu'un capitaine de gé-

nie, M. de Tiremonlt, vient de lui adresser

la recette à l'aide de laquelle il obtient du

bleu d'outre-raer. Son proce'de' ne diffère de

ceux qu'on a publiés jusqu'à ce jour que par

l'addition d'une certaine quantité d'arsenic au

soiifre employé seul dans les dosages que l'on

a fait connaitrc. Voici ce dosage :

Argile d'abondant crue en poudre

passe'e au tamis 100
Alumine en gelée, repre'scntce par

alumine anhydre 7

Carbonate de sonde desséchée 400
ou cristallisée 1075

Fleur de soufre. 221

Sulfure d'arsenic. 5

M. Gcrdy, agrc'gé de la Faculté de méde-

cine, adresse à M. Dumas un procédé pour'

l'analyse des eaux sulfureuses , à l'aide du-

quel on peut appre'cier avec certitude les mo-
nosulfures, polysulfures, hyposulfîtes et l'a-

cide sulfhydrique qui peuvent se trouver iso-

lés ou réunis dans les eaux mine'ralos, ce que

l'on ne pouvait pas faire dans tous les cas par

les proce'de's jusqu'alors connus.

M. Elie le Guillou, chirurgien-major de

la corvette la Zélée, et M. Jacques Arago,

adressent à l'académie les premières livrai-

sons de la relation de leur voyage autour du
monde sous les ordres de M. Dumont d'Ur-

ville,

M. Le'on Dufour
,
correspondant de l'Ins-

titut , adresse une Histoire comparative des

métamorphoses et de Vanatomie des ce-

tonia aiirata et dorcus parallclipipedns

.

M. le marquis de Jouffroy olfre, dans une

lettre qu'il lit devant l'acade'mie
,

l'emjdoi

d'un appareil de sûreté' agissant pour arrêter

les v^'agons sur les chemins de fer, sur huit

roues par wagon.

M. Roy adresse le dessin de l'avant-train

parachute qu'il propose de joindre aux loco-

motives à quatre roues, comme il l'a indiqué

dans une lettre le 17 de ce mois.

MM. Ménier, Girard, Jauniau, Goult,

Serveille, Artus, Coulier adressent des notes

relatives aux machines à vapeur.

M. le docteur Civiale adresse un volumi-

neux mémoire intitule' : Des lésions organi-

ques de l'urètre.

M. Dutrochet envoie à. son confrère le pré-

sident de l'académie une lettre en réponse aux
accusations de MM. Joly et Boisgiraud sur

les mouvements du camphre.

M. Sauvage, ingénieur au corps Pioyal des

raines , offre à l'académie des sciences la

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT,

Carte biologique du département des Ar-
denncs

,
qu'il a adressée de concert avec

M. lUiviguie.'. Cette carte est le complc'uunU

de la Statistique minéralogiqtte et f^éologi-

que des .Irth'iinvs, présentée pour le concours

de statistique.

SCIENCES PHYSIQUES.

SOCIETE ROYALE DE LONDUES.

Mémoire sur la température diurne de la

surface de la Terre, el sur la formule
de Cl,' phénomène, par M. S.-A. Drach.

L'auîeur observe, dans ses remarques [)rc-

liminaires, que pendant une période de vingt-

quatre heures, la quantité de rayons calorili-

ques e'mis du soleil , et tombant sur l'atmos-

phère de la terre, est proportionnée au ve'ritable

mouvement angulaire \>m\i- ce jour là.

A l'arrivée de ces rayons à la limite supé-

rieure de notre atuiosplière , ils subissent la

réfraction, l'absorption, etc., et lorsqu'ils

sont arrive's à la surface de la terre, ils sont

réfléchis par elle.

Le maximum de chaleur seusible semble

suivre le soleil dans la révolution diurne ; il

ressemble, à cet égard, au maximum de hau-
teur des marées.

Après avoir expliqué la formation des ta-

bles qui accompagnent son mémoire et qui

montrent la proportion qui existe entre les in-

dications thermométriques et la hauteur me-
ridieni e du soleil

,
après avoir exposé les

conclusions qui peuvent être tirées de ces ta-

bles , l'auteur donne un aperçu des causes

perturbatrices, telles que l'cvaporation de la

mer , l'influence des chaînes de montagnes et

autres circonstances locales; il termine par

quelques observations sur la théorie de la tcm-

] érature et des lignes isothermahs, comme af-

fectées par les conditions magnétiques et élec-

triques delà terre, qui dépendent de sa j'ola-

tion diurne.

PHYSIOLOGIE VEGETALE.
Influence des différents raj ons du spectre

solaire sur les plantes. — Par M. Hunt,
de l'institution royale polytechnique de
Cornwall.

On sait que chaque faisceau de lumière jeté

dans l'espace par le soleil, est une réunion de

rayons diversement colorés, à l'absortion ou à

la réflexion desquels nous devons cette diver-

sité infinie de couleurs et de nuances qui font

le charme de la création. Chacun de ces rayons

possède une faculté qui lui est propre; ainsi

le violet et le bleu ont été nommés rayons

chimiques,; le vert et le jaune, rayons lumi-

neux, et le rouge, rayon calorifique. Ces dis-

tinctions ne sont peut-être pas eu parfait ac-

cord avec la vérité;, mais elles le sont assez

cependant pour ce qu'il s'agit d'expliquer. Si

l'on présente des verres colorés à l'action des

rayons solaires, le rayon seul qui correspond

à la couleur du verre le traverse ; ainsi , le

verre bleu admet le rayon bleu ou chimique

,

à l'exclusion de presque tous les autres; le

verre jaune admet seulement le rayon lumi-

neux, tandis que le verre rouge isole complè-

tement à son profit le calorifique. Ce fait don-

nerait une méthode aisée applicable à la végé-

tation des plantes influencées piar tel ou tel

rayon.

Le fait sur lequel M. Hunt appelle parti-

culièrement l'attention, est que les l'ayons

jaune et rouge , c'est-à-dire les rayons lumi-

neux et calorifiques, détruisent la germination,

tandis que sous l'influence des rayons violet

indigo ou bleu, c'est-à-dire des rayons chimi-

ques, les progrès de la, végétation sont hâtés

de la manière la plus extraordinaire. On peut

en faire l'expérience en ccnivranl de verrcdc
couleur une boîle ou un grand pot oii un au-
rait semé ((ucl(]n('s graines. Il est également
fai lle de vérifier qu'à quelque période; que ce
Noil de la vie d'une ])lante, sa végétation se

Irouvc arrêtée, si on l'expose à l'iullucucc des

l'ayons solaires rouges uii jaunes. Or, il faut de

ceci déduire ce l'ail cxlraordinaire
,
que l.i piH'-

tiou de lumière solaire (pii répand une chaleur

vivifiante dans la création', est jusieuicnt

celle ([ui détruit la [Heiuièrc action végétative

des jdantes. Il faut eu conchire aussi ipi'en

étudiant avec soin relfel de cliai un des rayoïLs.

solaires, soit qu'on les prenne isolés ou (pi'oii

les condjinc, on peut trouver les nuryeiis d't-

l'atmosphère de tel climat qui plaît le

mieux à une plante.

CHIMIE.

Cours de chimie inorganique. M. Orfila
professeur. De l'absorption de certains

acides minéraux et végétaux.

(SUITE.)

Dans une dixième expérience , le savant

professeur de toxicologie a essayé par contre'

épreuve, si, en mettant Vurine non putréfiée

des chiens et de l'homme à Vétat normal,

soit avec du sulfate, acide jaune de narcotine,

soit avec du protosulfate, acide de fer, il ob-

tiendrait des résultats analogues aux prc'cc-

dcnts. M. Orfi'a a constamment vu que cette

urine rougis.sait avec le premier de ces sels, et

qu'elle brunissait avec l'autre; cette dernière

couleur devenait vio'ette par l'addition de

de l'acide sulfurique pur. En distillant cette

urine avec de l'acide sulfurique, on n'obtenait

pas d'acide azotique. Jjurée la plus blanche,

la mieux purifiée, se com|)orlait de même. Le

sérum jaune du sang, obtenu par la coagula-

tion spontanée du sang extrait quelques heures

auparavant de la veine d'un adulte atteint de

pleurésie ne changeait pas la couleur du sul-

fate jaune de la narcotine, mais l>runissait

et finissait par acquérir une nuance violette en

agissant sur du protosulfatc de fer avec un

grand excès d'acide (1).

Acide cni.oRnYDiaQUE. {^i i" Expérience)

Trois chiens ont clé empoisonnés avec Ifi

grammes d'acide chlorhydrique concentré,

dissous dans 300 grammes d'un mélange ali-

mentaire, composé de parties égales de lait,

de bouillon et de café; œsophageet verge liés.

Les animaux sont morts au bout de cinq et de

six heures; on les a ouverts au.ssitôt. Les foies

et les rates, coupés en petits morceaux, ont été

introduits dans trois cornues, avec de l'eau

dislillée que l'on a.&it bouillir pendant deux

heures ; les liquides distillés ne renferinaient

pas un atome d'acide chlorhydrique, les dé-

cocteurs retirés de la cornue, après avoir été

filtrés, ont été précipités par un excès de dis-

solution aqueuse de tannin, et filtrés de nou-

veau; les liqueurs distillées avec précaution

jusqu'à ce qu'elles fussent parfaitement dessé-

chées, ont fourni dans les récipients des li-

quides incolores, transparents, 7Z07i acides^.

(1) M. Orfila a répété ces importantes expé-

riences, sur les matières vomies et celles contenues

dans festomac, et les intestins ainsi que la mem-
brane de ces organes; il n'a obtenu que des tracts

d'acide azotique. Ce consciencieux cxpermienta-

teur a reconnu qu'il est préférable, dans les cas

d'empoisonnement par l'acide azotique, de traiter

les liquides, ainsi que les tissus par 1 acide sultu-

riaue concentré et pur en vaisseaux clos plutôt que

de les soumettre à l'action du bicarbonate de

soude et du chlore, parce que le premier de ces

movens est pour le moins aussi sensible que

Failtre, qu'il est d'une exécution beaucoup plus

facile, qu'il fournit l'acide libre et qu il n expose a
;

aucune chance d'erreur, puisque les matières ah- *

mentaires et les tissus à Vclat normal décomposes,

par l'acide sulfurique donnent à la distillation aes

liquides qui ne colorent pas le protosuliate de 1er;

tandis qu'en suivant l'autre procède ce sel peut-

être bnmi par certains mélanges.
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ïie se troublant ni à froid, ni à la température

de l'cbuHition, par l'azotate d'argent, et par

l'acicle azotique.

On a distillé dans 3 cornues à la tempe'ra-

turcde l'ébuililion, l'urine contenue dans la

vessie de ces animaux. La quantité s'en élevait

de 7b à 108 grammes d'urine. Les 20 premiers

grammes de liquide distille' ne contenaient pas

d'acid(! chlorhydriquc M. Orfila introduisit

donc dans chaque cornue un giamme d'acide

sulfiu iqiie concentre et pur, le produit recueil-

li d'aboid dans le récipient, ne contenait pas

d'acide chlorydriquc ; ce n'est guère qu'après

vingt minutes d'cljullition, qu'il commençait

à précipiter par lenitrale d'argent, ne pouvant
en conséquence, décidci'. si la l'ormalion de ce

chlorure, tenait à une certaine quantité d'acide

cldorliydi ique absorbé, qui aurait été' porté

dans l'urine, ou si elle provenait delà décom-

position des chlorures naturellemenl contenus

dans l'urine. M. Orfda a dû passer à l'expé-

rience suivante.

12" Expérience. On a précipité direcle-

nient par le nitrate d'argent l'urine recueillie

dans la vessie de neuf c\ncx\s aVélat nojinal,

à jeun depuis plusieurs heures, ou ayant man-

gé et bu peu de temps auparavant. Le préci-

pité lavé et traité plusieurs fois par l'acide

azotique bouillant et pui', a été lavé de nou-

veau, jusqu'à ce que les eaux de lavage ne

continssent plus d'aciile ; le chlorure d^ai gent

restant a été desséché et pesé avec soin . Trois

grammes de l^urine dont il s'agit, ont fourni

dcuxfuis 1 cenf/g7'«7?n?ie de chlorure d'argent,

deux fois 1 centigramme 4 milligrammes,

et quatre fois 8 milligrammes seulement ; au

contraire, ?t grammes à' \inncà.c deux chiens

empoisonnés avec 12 grammes diacide chlo-

rhydriquc concentré, dissous dans 200
grammes ri'ertzi, traités de la même manière,

ont donné 8 centigrammes de chlorure -d'ar-

gent, et la même quantité prise ciiez trois

autres chiens quin^avaient avalé que 8 gram-

mes d'acide concentré dissous dans 230
grammes d'eau, a fourni 6 ce/itigrainmes de

ce cldorure. 11 est donc évident que Ton a ob-

tenu au mioins six fois autant de chlorure

d'ai gent de l'urine des animaux tués parTaci-

de chlorydriquc étendu, que de celle des ani-

maux auxquels on n^avait pas administré cet

acide. M. Orfda a souvent reconnu que l'urine

humaincii Téiat normal, ne donnait qu'environ

deux centigrammes de chlorure d'argent par

gramme d'urine,

13e Expérience. Un chien à jeun depuis

24 heures, a été empoisonne avec deux gram-
mes d'acide chlorliydrique concentré et pur,

que l'on a fait arriver dans l'estomac, sans que
l'œsophage fût touché. L'animal n'étant pas

mort, a été pendu et ouvert aussitôt. Sa ves-

sie contenait 102 grammes d'urine jaune et

acide. 3 grammes de ce liquide ont fourni 10
centigrammes de chlorure d'argent.

1 '<>-' Expérience. M. Orfila a recommencé
la même expérience avec 3 grammes d'acide

chlorhydriquc concentré, sur un chien de

moyenne taille, n'ayant ni mangé ni bu depuis

la veille. L'animal a vécu dix-huit heures- 3

grammes d'urine légcrcmcnl trouble, ont

donné 8 centigrammes de chlorure d'argent,

pariaiteracnt lave et desséché à 100° c.

15e Expérience. Chien ii jeun depuis 2i
heures, 'i grammes d'acide chlorydriquc con-
centré. IMort au bout de sept heures. Deux
fois essayée, l'urine acide contenue dans la

vessie, a donné pour 3 grammes de liquide,

15 centigrammes de chlorure d'argent.

l6e Expérience. Chien ayant mangé six

heures auparavant. Même dose. Mort au bout
de neuf heures. Trois grammes d'urine don-
nent seize centigrammes d'azotate d'argent.

17e E.vpérience. M. Orfila incise la peau

de la partie interne de la cuisse d'un chien

dont il lie la verge
;
après avoir déchiré le tis-

su cellulaire sous-cutané avec le manche d'im

scalpel, il introduit s/.r grammes d'acide chlo-

rhydriquc concentré,'danslefond delà plaie, et

re'unit ses bords à l'aide de plusieurs points de

suture. Sept heures et demie après l'empoi-

sonnement, l'action corrosive de l'acide a fait

de tels progrès, que la peau de la partie infé-

rieure de l'abdomen est déjà ramollie dans

beaucoup de points, et détruite dans d'autres.

L'animal est pendu et ouvert aussitôt
5 la ves-

sie contient 1 3 grammes d'urine. Trois gram-

mes de ce liquide, fournissent dix centigram-

mes de chlorure d'argent (1). J. R.

Action des diverses espèces de sucres, et

de plusieurs principes imm.édials neu-

tres sur les oxjdes métalliques, par
M. Lassaigne.

1' Du sucre de cannes. En étudiant

l'action du sucre sur plusieurs sels métalli-

ques, M. Lassaigne a reconnu que les solutions

des sels à base de deuloxyde de cuivre , de

prolGxyde et de [)eroxyde de fer , et de proto-

xyde de manganèse, saturés de sucres , for-

maient ensuite avec la solution de potasse

caustique des précipités d'oxydes hydiatés

qu'un excès d'alcali redissolvait complètement,

bien que ces mêmes oxydes, séparés d'une so-

lutiqn aqueuse, fussent insolubles dans la

solution de potasse.

Ces réactions , qui parurent tout d'abord à

M. Lassaigne pouvoir être assimilées à celles

que l'albumine produit avec les sels de deuto-

xyde de cuivre et les sels de peroxyde de fer

en présence des bases alcalines , s'en éloignent

cependant par, certaines propriétés constatées

sur plusieurs de ces composés , et surtout par

leur peu de permanence , même à la tempéra-

ture moyenne de l'atmosphère et à l'abri de la

lumière. Quelques-uns de ces composés colo-

rent diversement l'eau au milieu de laquelle

ils se sont formés. C'est ainsi que les sels de

deutoxyde de cuivre produisent unebelle cou-

leur bleue semblable à celle de l'ammoniure de

cuivre , les sels du peroxyde de 1er une cou-

leur jaune rougeâtre foncée ; avec les sels de

protoxyde de fer et de manganèse, il n'y a de

coloration qu'au contact de l'air, par suite de

de la suroxydation des protoxydes, qui passent

plus ou moins promptemenl à l'état de per-

oxyde.

La combinaison produite avec un sel de

protoxyde de manganèse se détruit entièrement

à l'air, et il se dépose au bout d'un temps plus

ou moins long , de l'hydrate de peroxyde de

manganèse en flocons bruns. Dans la réaction

qui se passe avec un sel de protoxyde de fer
,

le peroxyde formé reste dissous et en combi-

naison avec le sucre et la potasse.

Le composé de sucre de potasse et de deu-

toxyde de cuivre peut être formé directement

au milieu de l'eau en délayant une certaine

quantité d'hydrate de deutoxyde de cuivre, en-

core humide, dans une solution concentrée de

sucre de canne ou de betterave , et y ajoutant

peu à peu un léger excès de solution de po-

tasse à l'alcool. La liqueur filtrée sur-le-champ,

pour la séparer de l'excès d'hydrate de deuto-

xyde de cuivre, se présente avec une belle cou-

leur bleue analogue à celle de l'eau céleste.

Sous cet état , celte solution persiste plus ou

moins de temps , suivant la température de

l'air ambiant. Lorsqu'elle commence à se de'-

(I) Au prochain numéro , suite du cours de
M. Dumas, relaidé par le nombre de matières.

composer spontanément, elle .se trouble, verdit

ensuite , et laisse déposer du protoxyde de
cuivre hydraté en jioudre jaune orangé. Cette

réaction n'a souvent lieu qu'au bout de plu-
sieurs heures, si la température est basse (de
4° à 6°); au-dessous de 10°, elle se produit
quelquefois en moins d'une demi-heure, et

elle est déterminée en un lemp;; plus court si

la liqueur est exposée au rayonnement du so-
leil. Par l'action du calorique , la désoxyda-
tion a lieu graduellement et même avant l'é-

bullition de la licjueur. Le protoxyde de cui-

vre hydraté qui s'en sépare dans celte circon-

stance a une couleur jaune orangé plus ou
moins foncée, suivant la densité de la solution

sur laquelle est faite l'expérience.

D'après les recherches de M. Lassaigne le

glucose (sucre de raisin) , le sucre liquide de
miel , la mannette se comporteraient avec les

sels de deutoxyde de cuivre comme le sucre de
cannes.

'^"Gomme. Les solutions de gomme forment
avec le deuloxyde de cuivre hydraté un com-
posé floconneux bleu-ciel, insoluble dans uu
excès de potasse caustique, et qui peut persis-

ter à l'air et se dessécher sans s'altérer sensi-

blement. Ces composés de gomme et de deu-
toxyde de cuivre hydraté, chauffés sous l'eau,

peuvent supporter pendant quelque temps une
température de -|- 100° sans perdre d'abord
leur couleur ; mais par une ébullition prolon-

gée ils s'allèrent un peu, en brunissant
,
par

la déshydratation d'une partie de l'oxyde de
cuivre. La gomme combinée à cet oxyde hy-
draté donne plus de fixité à l'eau qui lui est

unie; c'est du moins ce qui paraît résulter des

essais que M. Lassaigne a faits sur cette com-
binaison, dont la couleur a résisté pendant

plusieurs jours à l'action de la lumière et de
la chaleur des rayons solaires. La p^a^iè^»
dont jouit le sucre de former^ avec|^^eutœ)
xyde de cuivre hydraté, sous VmÊ^e^ff^Éë;.
la potasse , un composé bleu s(Mme', t^ndis^

que celui produit avec la gomm(|Mffi5'-t^^tg^.i'

mes circonstances est insolubleVaSîtiJw^s^^
peut être mise à profit pour consCil'eiNÎ<r'în^^:,

sence du sucre dissous et mélangé jUiiijrgojtn-

me. En effet, si l'on ajoute à une soht^^^i^
gomme sucrée du sulfate de cuivre , et qu'on

verse dans la liqueur un excès de potasse caus-

tique , il se forme un précipité floconneux,

bleu- ciel, formé de gomme et de deutoxyde de
cuivre hydraté, et ce précipité est surnagé par
un liquide bleu, formé de sucre, de deutoxyde
de cuivre et de potasse. Cet effet ne se mani-
feste qu'avec une certaine proportion de sucre

;

car des traces de sucre ajoutées à de l'eau gom-
mée ne peuvent être distinguées par ce mode
de réaction.

3° Amidon. La solution d'amidon , obte-

nue en traitant par l'eau distillée froide la fé-

cule broyée à sec, se comporte avec les sels de
cuivre et la potasse comme la solution de

gomme; il y a formation d'un précipité flo-

conneux bleu-ciel d'amidon et de deutoxyde
de suivre hydraté. Ce compo.'-c se dessèche à

l'air sans s'altérer sensiblement , même sous

l'influence de la lumière solaire.

4° Glj ccrine et salicinc. La salielne et la

glycérine, ajoutées à une solution de deulosul-

faltedecuivre, rendent solubic le deutoxyde de

cuivre qu'on en précipite ensuite par un excès

de potasse caustique. Les produits formés sont

colorés en bleu plus ou moins foncé. La com-
binaison de glycérine, de deutoxyde de cuivre

cl de potasse, chauffée, se trouble à une tem-

pérature au-dessous du [loint d'ébullilion et

laisse déposer des flocons bleuâtres en conser-

vant une partie de sa couleur primitive. La
combinaison produite avec la saliciue se trou-

ble aussi par l'application du calorique , de-

vient vcraàtre , cl en prolongcaut quelques
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iniiuitcs rc'lnillition , elle fournit un invcipilo

Inim (loconneii\.

5* rh.'oriilzinc. En ajoutant à iino solu-

tion aiincusc île phlorid/.ino une ^cHW qnanlilc

cU' lUnitosull'alc ilo riiivii-, on lU tt-rniino, avec

l.t polasse, un pivoipilo lUu-oimcnx vindàtit-

qui ilfvicnt lileii-ilcl \nn un f\ri;s ilc potasse

sans se rcilissonilrc. O pi à'ipili'' , cliaulle au

juilicu du liquide où il a pris naissanee, de-

vient vert, et brunit ensuite en ])rolonf;eant

raction du feu. Le denloxyde de enivre liy-

dralé, an mou\cnt où il vient d'être séparé de

îes combinaisons avec les acides, peut aussi se

mlissoudre dans quelques infusions végétales,

sons rinllnencc de la potasse en excès et à la

faveur des principes iuiuicdials neutres qui s'y

trouvent. M. Lassaij^nc a observé ce fait en

ajoutant à une infusion de racine de ré-

glisc une petite quantité de deutosull'ate de

cuivre et versant dans la liqueur trouble qui

en provient un petit excès de potasse causti-

que ; le précipité d'oxyde de cuivre se redis-

sent en colorant en beau vei l d'éuiérau le la

liqueur. Cette couibiuaison foiniée dans celte

circonstance se décompose en jiartic à 1 aide

du calorique et donne un précipité jaune d'hy-

drate de protoxydc de cuivre.

Le persuliate de fer «ajouté à une certaine

quantité d'infusion de réglisse fournit, avec la

potasse , un précipité qui se redissout facile-

ment dans un excès de potasse eu produisant

lin composé coloré en jannc-brun foncé.

Ces réactions doivent sans doute se mani-

fester avec d'antres solutions de principes im-

médiats naturellement contenus dans les sucs

ou infusions dos végétaux.

En s'appuyant sur les faits consignes dans

ce mémoire
, M. Lassaigne établit les propo-

sitions suivantes :

l" Un cerlain nombre de prineii)es immé-

diats neutres retirés des végétaux, tels que les

diverses espèces de sucres
,
jouissent de la

jnoprictc de rendre solubles dans l'eau , à la

laveur des alcalis, plusieurs oxydes métalli-

(jucs hydratés.

2" Plusieurs des composés qui en résultent

ont une couleur analogue à celle que présen-

tent les solutions des sels de ces luémes

oxydes.

3° Ces composés solubles peuvent être assi-

milés à des sels solubles dans lesquels la ma-
tière organique joue vraiscmblahlemcnl le rôle

d'acide.

4" Parmi ces composés , ceux qui ont pour

base le dcutoxydc de cuivre se dclruisenl peu

à peu spontanément ou par l'applicition di-

recte de la chaleur. Dans cette réaction le

denloxyde de cuivre est ramené à l'état de

protoxydc qui se sépare ou combiné à l'eau ou

À l'état anhydre, suivant la concentration de la

solution.

M. Lassaigne a enlre|uis là une série

d'expérience déjà constatées et disséminées

dans divers ouvrages ; il a selon nous le mé-

rite d'avoir élucidé les faits en les groupant

avec ordre, en les étudiant avec soin et en

établissant des rapports entre chacune de ces

réactions. Nous le répétons , nous ne voyons

dans ce mémoire qu'une étude approfondie

,

mais peu de découvertes. La médecine pourra

.sans aucun doute tirer un excellent parti des

travaux du professeur d'Alforf.

SCIENCES NATURELLES.

Examen crislallographique et chimique de

la Fillarsitc ; par M. Dufrénoy.

M. Bertrand de Lom, auquel la minéralo-

gie doit déjà plusieurs découvertes intéres-

sâmes , a recueilli iccciuiiicnt, dans le gise-

"'cnt de 1er oxydulé de Travcrsellc, en Pié-

'"ont, ui\e snbst uu-e minérale (|ui lui a paru,

d'après l'ensendtlc de ses caraclères exté-

rieurs, devoii' être considérée comme nouvelle.

M. de Loui a eu la complaisance il'en nu-lIre

plusieurs échantillons à ma disposition , alin

(|ue je puisse en étuilier la com[iosition chimi-

que et les fuîmes cnsi.diines.

Clette substance, (pie j'ai désignée .sous le

nom de / itlarsile, en l'honneur du minéra-

logiste ipii a donné une histoire naturelle du
Dauphiué, est disséminée dans le (ilon de fer

oxydulé de Travcrsellc; elle est acconq)agnce

de dolouue lamelleusc , île mica , do. ipiar/. et

de cristaux dodécaèdres de 1er oxyilulé ; elle

forme des petites veines cristallines qui cou-

rent d'une manière irrégulière dans le filou, et

lorsqu'il existe des géodes, on y observe alors

des cristaux assez nets pour être mesurés
;
plu-

sieurs de leurs faces, sui tout celles delà base,

sont très-miroitantcs.

La villarsite est d iin vert jaunâtre, sa cas-

sure est grenue; cette substance est fort ana-

logue, par sa texture et sa couleur, à certai-

nes chaux plios[)halécs d'Arendal.

La forme piimilive de la villarsite est un
prisme rhomboïdal droit sons l'angle de

IIO^S!)'. Les cristaux de celte substance (pie

j'ai été à même d'examiner, afiéelent la forme

il'un octaèdre rhomboïdal lron(pié au sommet.
.l'ai trouvé pour la composition de cette

substance :

Oxygène. Uapiiorl.
Silice 20,51 ïO,57-i
Magnésie 47,37 I8,:t7 i

IMoloxyde (le fer ;t,5!) 0,(i9 ,„ ,

l'rotoxjilc de manganèse. 2, -12 (),r,;{
'

Chaux 0,5;) t),li'

Potasse ()/tC>

i;au 5,80 -ùiti 5,1 i— [

'..0,77

La comparaison des quantités d'oxygèijc

contenues dans la villarsite donne une relation

très-simple : elle montre que cette substance

est un monosilicatc de magnésie représenté

par la formule /fMgS-J-Aq.
Sans l'eau qu'elle renferme, la villarsite

aurait la même composition que le péridot.

Mais, outre que la proportion de l'eau est trop

forte, pour être regardée comme accidentelle,

les caraclères extérieurs , les caractèies chi-

miques et les caractères cristallographiques de

ce minéral s'opposent également à ce rappro-

chement. Ija villarsite présente donc, par la

simplicité de sa composition, un cerVain inté-

rêt ; sa détermination comme es|ièce, fondée à

la fois sur les deux principes qui doivent au-

tant que ])0ssible être consultés pour la spé-

cilitation des rainci'aux, lui assigne une place

bien clairement définie dans la classification

oryctognostique.

Celle substance fournit un nouvel exemple

d'un minéral associe aux roches crislallmcs

produites ]iar les phénomènes pliiloniqiies et

contenant cependant de l'eau de cristallisation :

déjà quelques analyses nous ont'iévélé la pré-

sence de l'eau dans des l'oches évidemment

volcaniques; je ne crois pas dès lors qu'il

soit nécessaire d'aA'oir recours à la théorie des

infiltrations, pour expliquer la présence des

zéolilcs au milieu des basaltes, des tracliyles

et même des trapps.

Sur les organes piquants qui produisent

la brûlure chez les Méduses. Par M. V\.

n'agncr, (de Gœltingue.)

On sait qu'on n'est pas encore parvenu à s 'as-

surer si la faculté que professent les méduses,

de faire éprouver un sentiment de brûlure

par leurs piqûres sur la peau , doit être at-

tiibuéc à une licpicnr corrosivc ou à tine ac-

tion mécaniipie. Je crois, dit M. Wae;ncr,

dans un mémoire récemment publié sur ce su-

jet, que nos recheri^hes sont propres à nous

amener plus près de la solution de cette (pics-

tion. L'originelle celle faculté doit dans tous

les cas être recherchée d.ins la surface exierne

de la peau des méduses. ,lt l'ai étudiée avec

soin dans le IVlagia INoctiltiea. f-a peau externe

a dans cette espèce une belle cdulenr violette,

et rougeàtresur la surl;ue,ili.s(;oïde convexe, cl

sur le bord extéiieur ar(pié des bras ainsi

que sut les lobes du ilis(jue.

Cette membrane chamarrée se sc|)are ai-

sément
, principalement sur la plus grande

pariiede la surface convexe du disque, et alors

apparaît la substance honu)gène gélaliniformc

qui constitue le corps réel de l'animal. Dans
tous les points où il existe des taches rouges,

on trouve, après que la peau a été détachée,

des élévations ou inégalités arrondies sem-
blables à des verrues. Avec l'assistance d'un

verre grossissant d'un faible pouvoir les taches

rouges appaiaisscnt comme des amas de très-

petits granules rouges d'un ]>igment , dans le

voisinage duquel tout le corps est couvert par

une sorte d'épilhelium composé de cellules

renfermant des noyaux distincts. C'est un
épidémie analogue à celui des (îrenouilles et

de beaucoup d'autres animaux. Les accumu-
lations de ce pigment se présentent principa-

lement sur les inégalités arquées qui s'élèvent

au-dessus de la surfice et reposent sur une

couche de fd)re musculaire, l'mtre les greins

rouges on observe des globules dont on voit

fré(piemmeiit, à l'aide d'un fort microscope
,

" saillir des filaments déliés. Les plus gros de

ces globules se présentent comme des capsules

fermées et bien remplies, de de ligne dans

lesquelles est contenu un filament disposé en

spirale (ju'ou en fait saillir par l'application

d'une légère pression. Ll est assez difficile de

se former une idée de sa sti ucture; parfois on

dirait qu'il ne forme qu'un canal quand la

capsule est close et lorsque le filament y est en-

core roulé à l'intérieur. On aperçoit une

éminence à laquelle ce filament paraît attaché

comme une tige ou une racine. Lorsqu'il est

étendu, ce filament peut avoir une ligne de
longueur; cescapsulesà filaments sontartaclices

d'une manière jilus stable; elles tombent avec

la matière géiatineuse lorsque la méduse perd

sa peau. On les rcncontie en grande quantité

ainsi que les filaments eux-mêmes dans ce

qu'on ajipelle les excrétions brûlantes ou sai-

gnantes des méduses, qui ne sont que des lam-

beaux d'épithélinum, ainsi qu'on peut s'en assu-

rer en conservant ces animaux dans des vases.

C'est avec plus de difficulté que se séparent

de petites capsules transparentes, oblongues

de à de ligne, qui sont en partie re-

couvertes de poils fins cl courts. Si on se

rappelle les dents de remplacement des cro-

codiles, des requins et de quelques serpents

venimeux, on ne peut s'empêcher de considé-

rer ces petites capsules comme des cellules en

réserve lorsque les plus grands organes se sont

détachés. De pareils organes individuels de

petite dimension existent aussi au delà des

macules et s'étendent sur le bord interne des

bras ainsi qu'à la face postérieure du disque

où ils disparaissent. Sur le bord du disque on

observe entre les deux lobes et alternant avec

les glandes cristallines de ce bord des filaments

allongés, cylindriques, de couleur vloletle.

Ces lilamcnts sont recouverts de poils bril-

lants et présentent un épithélium cylindrique,

qui repose sur des fibres musculaires. On sait

que le plus léger attouchement d'une méduse

cause une sorte de sensation brûlante qu'on

éprouve souvent en se baignant dans la mer.

Cette sensation est plus ou moins caogifjue,

i
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suivant la vigueur de l'animal. Les mé-
duses piquent seulement dans los parties de

leur corps où l'épidcrme est conserve'
;

je

n''ai jamais éprouve de sensation quand j'ai

mis ma peau en contact avec des portions où

l'e'pidcrme avait élc' enlevé, circonstance qui

arrive fréquemment dans les animauxvivants.

Si on place une partie du corps d'ime mé-
duse avec la face é])id(i niique sur la peau à

nu, ou bien si on enlève un peu rc[)idcrme et

qu'on ra[ipliquc sur la peau, en éprouve une
sensation brûlante au bout de quelques mi-
nutes

5
[mis on voit apparaître une léf^ère rou-

geur, et cndn des élévations lenticulaires de

la peau, plus gc'nc'raicment au nombre de

trois ou quatre les unes à côte des autres. Les

méduses, qui nagent dans la mer agissent

beaucoup plus c'ncrgiquenient , et on voit

même apparaître à la suite de leurs piqûre?

des éruptions, comme cela arrive avec VEssera

ou Urticarin. Le mal cesse promplcmenf
,

mais il a persisté une demi-journée chez le

docteur Will, qui m'accompagnait, et huit

jours après on apeiccvait encore une rougeur.

La substance interne ou gélatineuse du corps

des méduses ne brûle jamais, non plus que la

surface interne de la cavité de l'eatomac ni

celle interne des bras, ou les taclies remplies

de pigment.

Les capsules et les fdaments manquent
complètement dans toutes les parties de

la peau, qui m'ont donne une sensation de

brûlure
i
j'ai constamment rencontré des cap-

sules et des (ilauionts. On sait que toutes les

méduses ne pifpicnl pas ainsi, je n'ai pas l en-

conti é cette i'acultc' dans le grand Cassiopea,

et des investigations micro.îco|iiqucs m'ont

démontré (pi'il y avait clicz elle absence com-
plète de capsules et de filaments, sur toute la

surlace du disque. D'un nul: e coté une Oceania
très-voisine de \' 0. ^cnwinala m'a pique',

mais scidemcut avec les filaments d'abord et

à un degré bien moindre que les pélagies.

Ud examen attentif a fait reconnaître l'exis-

tancc de capsules ; mais ces oiganes sont

beaucoup plus petits et plus délicats; ils pre'-

sentent une ressemblance remarquable avec la

structure des spermatozoaires , des actinies.

Unnouvclcxamen de ces actinies, par exemple

dé' Vactinia Eereus, m'a convaincu que ces

organes, décrits d'abord comme des spermato-

zoaires, ne sont que des fdaments piquants

analogues à ceux de méduses, et qu'on ne les

rencontre grou|)és en grand nombie que sur

les tentacules, les bras et la sui face extérieure.

Les fdaments saillissent en dehors de capsules

de forme allongée , avec le mouvement re-

marquable, que j'ai décrit ailleurs et ijue j'ai

de nouveau observé.

II est j)rcsumable, dit en terminant M.
Wagner, que cette faculté de piquer ou brûler

a une origine à la fois mécanique cl chimique
j

exactement comme c'est le cas j)0ur ce qu'on

appelle les organes venimeux oii l'on trouve

un liipiide qui s'accumule dans une petite vé-

sicule ou cap.sule, et un a|iparcil propre à faire

une blessure. C'est le cas d'iuicfoule de plantes

piquantes telles que les Loascu, dans les-

quelles de petits poils aigus et fms distillent

un suc dont on peut observer l'admirable cir-

culation.

Infiisoires vivant dans les cellules des

cr} ployâmes.

Dans ses recherches sur les tissus cellulai-

res des mousses , M. Morren raconte qu'en
e'tudianl les métamorphoses de la chlorophyl-
le, il a trouvé dans quelques-unes des cellules

de V/n pjium luet ns, qu'il avait mis dans

l'eau la veille, un animalcule vert, ovoïde ou
globuleux, qui par des cils très-fins, faisait

mouvoir les globules chlrorophyllaires déta-

ches. Il les faisait touabillonner au-devant de
lui. M. Morren leconnui dans cet animalcule

Vitvella virescens, pour lequel on n'avait pas
encore désigné cet habitant. J)ejà MM. Vaiv-

cher, Unger, Koepcr et Wimmer, avaient vu
des infusoires se développer dans les cellules

du vaucheria et du sp/ui^uin, et M. Morren
a lui-même signalé l'existenccchcz lesvauchc-

rics, du rotifer -vulgaris. Mais toutes ces ob-

servations ont porté sur des mici-oscopiques

supérieurs. C'est ici une monadine que l'aii-

leur signale ici tlans ses cellules d'/ijp/tj/m.

» I^a cellule, dit M. Morren n'est nullement

]iercée, je n'y ai vu aucune ouverture. Je n'a-

vais point vu A'm'ella virescens^ ni aucimc
espèce semlilable dans l'eau où j'avais mis
Vhypnum.Comtncxil est-elle entrée dans ces

celltdes;' je l'ignore ; mais je ne suis guère ten-

té (j'attribuci' leur présence à une génération

spontanée; je dis ceh pour que l'on ne se

méprenne pas sur mon intention en consignant

ici cette observation. Les faits sont trop peu
nombreux pour présenter à cet égard aucune
considération utile. »

— ©-SMËI T-a—

SCILACES APPLiyLLFS.

REVUE AGRICOLE.

i:ngr vis.

SOClÙTli ASMOLÉENNE d'oXFQRD.

Séance du 7 mars.

M. le juofcsscur Daubeny présente un

échantillon du nouvel engrais breveté de

M. Daniel
,
d'après l'invcnlcur. Cet engrais

est composé de carljonale d'ammoniac de

sciure, cl de matière bitumineuse.

Gomme les male'riaux dont est tirée celte

nouvelle espèce d'engrais semblent consister

exclusivement en matière inoi'ganique, le doc-

teur Daubeny indique Celle découverte, comme
un exemple, parmi beaucoup d'autres , des

moyens que la nature nous fournit d'aug-

menter la quantité' de produits ve'gétaux pro-
portionnellement à l'accroissement du nombre
d'hommes, maintenant ainsi la proportion ne'-

cessaire entre la subsistance et une population

toujour» croissante. Dans une communauté pu-

rement pastorale ou agricullurale, il pourrait ne

pas être nécessaire d'avoir recours à d'auti es

substances fertilisantes que celles que nous donne
l'engrais des animaux, mais dans une condition

de société' très-avancée , à cause de la grande

quantité de prcduisconsomme'e parles habitants

des grandes villes, il devient nécessaire de cher-

cher de nouveaux matériaux pour suppléera la

perle que subit le sol du pays. Ainsi le calcul

a montré que la [loussièrc d'os exportée (l'A-

mérique en Angleterre;! tilie d'engiais pro-

vient de plus de 1 ,200,000 têlcs de bœufs

tue's annuellement.

Le guano est aussi un article étendu d'ini-

poi talion, mais comme ces deux sources man-
queront à Ujcsiue que les jiays se peupleronl

,

il est heureux que nous [luissions trouver des

remplaçants j)Our elles d.uis des sidilances inor-

ganiques. — Tel est le nitrate de soude, dont

on s'est tant servi dernièrement; tel est le

nouvel engrais inventé parM. Daniel; cl on peut

prédire a\ ec confiance que, par la découvirlc

de tels agents
,
l'agriculture pourra tenir pied

à l'augmentation de la jiopulation.

Le docteur lîuckland
[
cnsa qu'un princi|ie

iniporlaut à l'égard des engrais stimulants,

avait e'ic' exposé , c'est-à-dire qu'une plante,

sous leur action
, agit plus activement sur

rnlmosplièie.

Il fit remarquer encore qu'il est nécessaire
de restaurer artiliciellemcnl la terre qui a été'

épuisée , et il donna pour exemple un {;nt

fourni par le professeur Johnson de Durham,
de quelques pàturaj^es en Cheshiie, qui avaient
cle' épuisés de leur phosphate de chaux

,
qui

avait été absorbé dans le fromage fait avec
le lait du bétail qui y paissait , et qui furent
restaurés par une couche d'engrais d'os.

CULTURK DU SKIGI.E M LLTl CAUnF..

Ce seigle se sème en mai ou juin , avec une
graine telle que le sairazin , et aussi .seul. 11

faut Go litres de semence pour un hectare de
terre; mais beaucouj) moins lorsqu'on sème
avec d'autres grains d'été. 11 réussit bien dans
toutes les terres. Dans les landes du Pian, chez

M. Ivoy, nous en avons vu l'an dernier, il était

iWQC pésillun (vesce). En automne, on coupe
en vert ce seigle

; on peut couper encore une
seconde fois avant l'hiver ou le faire pâturer

par le gros bétail. On a vu même qu'on eu ob-
tenait une troisième cou])e au printem[).-. Puis

il monte en épis, mais plus tard que le seigle

ordinaire, à cause des |)0ussières fécondantes,

d'où résulte l'hybridité ou dégénérescence de
l'espèce.

Un homme, connu par ses vastes Connais-
sances en botai,i(pie et agricoles, M. Sering-e,

de Lyon
,
dit, à piopos de ce seigle, dans la

première livr.iison de sa Dcscriplion d. s cé-

réales européetines qui vient de paraître : '< Il

couvrira de l'ichcs pâturages les sols stériles,

servira d'aliment aux bestiaux épuisés qu'on y
rencontre, et fera disparaître la jjauvreléà la-

quelle semblent déclinés les pays (^ii le sol sa-

bloiieux domine. »

CULTURE DU MF.LOX.

Un membie de la Société d'agriculture de

la Gironde , vient de publier dans les Annales
agricoles deLyonei sur la cultuic du melon,

un travail qu'il termine ainsi :

1" 11 convient de ne conserver que les fruits

placés sur le troisième ordre de branches, ou

plutôt ;

2° Dans les sols les plus appropriés à la cul-

ture du melon en pleine terre, et dans le plus

grand nombre de circonstances, il convient de

ne laisser qu'un seul fruit et rarement deux sur

chaque plante.

3° Lorsque plusieurs fruits seront portés par

la même plante, il convient qu'ils se trouvent

sur des branches aussi éloignées l'unede l'autre

que possible.

^OU\.ELLE MÉTHODE DE (:ULT[^ER LA POMME
DE TEllRE, PAR M. UAAS.

Celle nouvelle méthode mise en usage de-

puis trois ans car l'auleur, prcscnlerrut, d'après

lui sur l'ancienne, un avantage réel de deux
tiers sur la main-d'œuvre, et d'un sixièn;e sur

la récolte. Voici en quoi elle consiste :

On donne un premier labour profond; avant

l'hiver, aux champs destinés à celle culture,

un second moiui prcfund au mois de mars; on

fume ar. mois d'avril, et enfin, au mois de mai,

on donne un troisième labour, peud.int le.)uel

ou plante les poinmcs de teire. Le sarclage

s'effectue par un coup de lieisc au moment où

les "crmcs viennent à bien dessiner les rangées

des plaiito. Hn.'ln, le buttage s'opère avec la

charrue à butter, à double \ crsoir, sans avant-

train
,
qu'on fait passer jiar le milieu des deux

rangées lors(jue la lige a atteint une élévation

d'environ vingt centimètres. On recolle avec

la même chai rue, en fendant la butte à une

moyenne profondeur, le double versoir épar-

pillant la terre de chaque côte, ainsi que les

])oiniucs de terre.
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DES J-LANTATIONS D AURUES Al VRlNTliMPS.

Les pliintalioiis d'aiitoiiine sont incontesta-

Woment les meilleures, à moins ijn'il ne s'a-

gisse d'un terrain argileux et comjiacle, sus-

ceptible de retenir les eaux qui s'y infiltrent.

Mais lorsque par une eirconstance quelconque,

on a ete obligé de remettre ses plantations au

printemps, et même dans une saison plus

avance'e, on peut encore les effectuer avec suc-

cès, quelle que soit la nature du terrain.

On fait de'planter le plus tôt possible , et

avant (pie la sève n'ait soufflé, les arbres à

replanter, cl on les met en jauge dans une terre

sablonneiiîc et légère, qui est la plus conve-
nable. Tous les quinze jours on les change de

place en les mettant dans une nouvelle jauge.

Par cette précaution , on s'oppose au dévelop-

pement des jeunes racines et à l'ascension de
la sève, et ou peut, par ce moyen, retarder

les plantations moine jusqu'au mois de juin.

Lorsqu'on veut planter, ou retire les plants

de lajaugeau fur et à mesuredesbesoins, afin que
lei racines attendries soient le moins long-temps

possible exposées au contact de l'air. Aussitôt

que chaque pied est mis en place, on lui fait

donner un fort arrosage.

chène-liège.

M. Dfochu, propriétaire k Belle-Ile-en-

Mer, a présenté à la .Société royale et centrale

d'agriculture, un tronçon de cliène -liège de
36 centimètres de long et d'un diamètre de
18 centimètres, franc -bois

, provenant des se-

mis de gland de cette essence
,

lequel a été

abattu et scié le 23 septembre 18^1. Un pa-
reil succès de culture à cette latitude, est di-
gne de l'attention des observateurs.

MAG.^AîVERIES.

De l'éducation des vers à soie à 5 mues.

(4= Article)

Il faut compter p;irmi les causes qui auf^-

mentent le fâcheux effet des apparences défa-

^
vorables à la race des vers à soie à trois mues,
l'aveugle application de méthodes peu conve-^
nables à la nature particulière de ces vers. On
aime mieux, en voyant les essais tromper les

espérances, accuser les vers que sa propre mal-
adresse, et on abandonne aussitôt une éduca-
tion mal commencée.

Entre toutes ces pratiques vicieuses, une de
celles qui depuis peu d'années, commencent
à se réformer, mais qui régnent encore chez
les plus routiniers, est rus.:ige de donner aux
vers, à chaque âge, des surfaces trop restrein-
tes, peu proportionnées à leur accroissement
naturel, d'où résultent tous les maux dus à
l'encombrement sur les claies. Cette coutume,
nuisible aux vers ordinaires, l'est bien davan-
tage aux trois-mues, qui croissent et grossis-
sent plus vite, rédament des surfaces plus
vastes pour se développer à leur aise; et c'est
un des inconvénients qui accompagnent l'édu-
cation simultannée des deux races, inconvé-
nient qui ne tient qu'à l'ignorance obstinée des
cultivateurs, mais qui entravera toujours l'es-
sor de la nouvelle race, jusqu'à ce que les bons
préceptes soient plus généralement appréciés

. et appliqués.

Pour mieux éclaircir mon idée, et, de plus,
pour l'instruction de ceux qui voudraient l'ex-
périmenter, je donne le tableau des dimensions
qui

,
d'après mes propres observations me

semblent convenir et suffire à chaque âge des
trois-mues, par chaque once de semence. On
pourra remarquer que les vers ainsi disposés
sont un peu plus serrés que les vers ordinaires
dans les mesures de Dandolo.

1" àgo. o brasses et 3/4, soit 1 m. car. 33 cen.

carrées,

2". . . 10 3 SO
3«. . . ^5 8 8»
4". . . 70 24. 75

Tla|ipi ochons de ces chiffres ceux (pic donne

Dandolo pour les vers ordinaires :

I'" à<>e 4 brasses car., soit 1 m. car., 40 cent.

2".
. . 8 2 80

5'...i9 . 6 70
4\ . . 15 15 90

5^ . . 100 55 40
Ces dimensions sont mesurées sur l'accrois-

sement naturel des vers, et confirmées [uir l'ex-

périence. Elles supposent quelques conditions:

1" semence de bonne qualité, bien gardée et

soumise à une incubation régulière j
2" l'ob-

sei vation de toutes les règles qui constituent

la bonne éducation; 5° l'absence de ces acci-

dents extraordinaires qui nuisent aux vers

sans que l'homme puisse y parer. Où se trou-

vent réunies ces trois conditions, les vers sui-

vent leur développement régulier, et les espaces

ci-dessus mesure^ sont pour eux complètement

occupés, avec la seule différence qu'ils sont

tantôt plus, tantôt moins serrés, selon que ces

conditions sont plus ou moins bien remplies.

Le produit de tels vers ainsi soignés varie, pour

la race à quatre mues, de 70 à 80 livres (33 k.

et 6l kil.) par once àc semence, et, dans celle

à trois mues, de 50 à 60 livres (38 kil. à 45 k.

700 gr.).

Au premier coup d'œil, on remarque que

la surface occupée par les vers ordinaires dans

le dernier âge est beaucoup plus considérable

que celle occupée par les trois-mues, naturel-

lement plus petits et de nombre à peu près

égal, comme nous l'avons remarqué. Cet excé-

dant de surface est précisément en proportion

de l'excédant du produit donné par les vers

communs à poids égal, de sorte qu'à égales

surfaces on a le même produit dans les deux

espèces. Je le fais remarquer, parce qu'après

ce qui a étéditsurla nécessité de ménager aux

trois mues une surface plus grande, on pour-

rait croire que, pour obtenir un égal produit,

il faudrait des locaux plus vastes que dans les

éducations ordinaires, inconvénient qui serait

des plus graves dans un moment où L'extension

donnée à la culture des mûriers rend la plupart

des locaux trop étroits.

Av,ec plus d'attention et en comparant l'ac-

croissement différent de deux races dans cha-

que âge, on voit de suite qu'il est plus grand

dans les trois-mues, qui finissent par occuper

le triple environ de surface que dans l'âge pré-

cédent, tandis que, dans la race commune, ce

n'est guère plus qu'un tiers au-dessus du dou-
ble.

D'où iliésulteclairementquesiron destinait

aux trois-mues les surfaces employées pour les

autres, ils seraient trop pressés sur les claies,

et l'espace leur manquerait pour un plein dé-

veloppement. Que serait-ce donc si l'on suivait

la déplorable pratique de beaucoup d'éduca-

teurs qui n'accordent aux vers ordinaires que

le double au plus, et quelquefois moins, des

surfaces de l'âge précédent ?

L'expérience en a démontré tous les incon-

vénients, même dans les circonstances les plus

favorables, où le produit se ressent toujours de

la gêne des vers. A plus forte raison serait-elle

funeste aux trois-mues, dont l'accroissement

d'âge en âge est proportionnellement plus con-

sidérable. Aussi quiconque veut se livrer à

leur éducation doit-il avoir grand soin, dans

la mesure des surfaces , de tenir compte de

cette propriété particulière et d'agir en consé-

quence.

On pourra pour atteindre avec assez de cer-

titude le but voulu, prendre pour guide les

tableaux que nous avons donnés, comme indi-

cation des exigences d'uu ' éducation nonu.ilo ;

elles sont à peu près invai iables, sauf par l'in-

llueiue des causes extraordinaires ou d'une
direction mal enlendue. Le magnaiiier habile

saura modilier ni(;s doniK'cs d'après ses obser-

vations personnelles, cl surtout leur offrir plus
de surface si, vers la (in d'un âge, il ixtinaripiail

qu'ils fussent trop serrés.

C'est le seul changcmeut que je |H'0[)()se ; il

est vrai qu'il est. important à un haut degré,
])lus que l'on ne pense d'ordinaire, pour le

succès de l'éducation. Mais ce n'est pas ici le

lieu de m'étendre sur un sujet qui intéresse

l'éducation des vers à soie en général. Je me
bornerai donc à dire que l'on se flattera en vain

d'obtenir le produit annoncé, si l'on n'arrive

à faire que les vers occupent la surface la plus

grande qui leur convient,

Francesco SPREAFICO.

SCIENCES HISTORIQUES.

ARCHÉOLOGIF..
SOCIÉTÉ ASIATIQUE DR LONDRES.

Séance du IG avril.

Le mémoire dont il est d'abord donné lec-

ture a été écrit par le dernier président , et

achevé peu de temps avant sa mort. Il a pour
sujet un vêlement trouvé dans une église pro-

vinciale en Saxe, et déposé dans le Muséum
de la société des antiquaires de Dresde ; on

avait supposé que c'était une robe ecclésiasti-

que de quelque église chrétienne orientale.

Quand le comle de Munster vit cet habit,

il reconnut immédiatement que c'était un ha-

bit d'honneur de grande antiquité, semblable

à ceux que d'tui temps immémorial, les prin-

ces de l'Asie occidentale ont la coutume d'of-

frir à ceux de leurs inférieurs qu'ils veulent

honorer par quelque marque de faveur. L'ha-

bit en question ressemble à un manteau espa-

gnol ; il a moins d'un mètre de longueur , il

est principalement fabriqué de drap d'or, ayant

une inscription arabe tissée dans sa textur-e et

non pas brodée dessus. Un examen attentif a

montré qu'il remônlait au treizième siècle.

L'objet du mémoire était de faire remar-

quer l'antiquité de cet habit, aussi bien que

de montrer que déjà l'art de lisser des figV
res avait fait d'immenses progrès en Orient, à

une époque où il existait à peine en Occi-

dent. On reconnaît l'antiquité de l'industrie

que ce vêtement l'appelle, en lisant dans la

Bible, le don de l'habit donné à Joseph par

le Pharaon d'Egypte, de celui offert au pro-

phète Daniel par Ballhazar, et de celui dont

Haman disgracié fut forcé de revêtir le juif

Mai'dochée. Elle était en usage parmi les Sas-

sanides en Perse , et quoique d'abord mépri-

sée, elle fut adoptée peu à peu par les Arabes

vainqueurs, jusqu'à ce qu'enfin, devenue pres-

que une partie de la foi mahométanc , étant

observée depuis la Turquie d'Europe jus-

qu'aux limites extrêmes de l'Asie.

Il existe quelques traces de l'existence de

celte coutume parmi les princes chrétiens de

l'Europe au moyen-âge, et les gouverneurs

anglais dans l'Inde ont trouvé politique d'of-

frir de semblables dons à des Mahométans.

L'habit , sous inspection, avait été évidem-

ment tissé à l'aide d'un métier d'une construc-

tion compliquée; aujourd'hui même, il serait

difficile de construire un métier propre à une

telle fabrication. Tout ancien que soit ce vê-

tement , des historiens assurent que l'art en

est de beaucoup'^plus ancien. 11 fut pratiqué

sous les khalifs contemporains de Cbarlema-

gne,et suivant le même témoignage, il fut

emprunté par eux des Sassanides, ce qui est

corroboré par l'adoption du terme perse taran,

dont les Arabes d'autrefois se servirent pour
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indiquer cette espèce de tissure. Le comte de

Munster regardait prubaljle que les étoffes

baljylonienues mentionnées par les Grecs et les

Romains, e'iaient du même travail , et il rap-

pelle la tissure exclusivement fine de drap

irouvés dans les tombeaux égyptiens , et qui

ont du èire déposés 1800 ans avant l'ère chré-

tienne, ce qui montre la grande habilclé du

tisserand à une époque si reculée.— 11 était

porte à croire que les tentures du tabernacle

qu'on porta't dans le désert étaient construites

de la même façon.

Le mémoire finit par quelques mois sur un

rideau d'une mosquée d'Acre, qui se trouvait

dans la collection du comte de Mimster j ce

rideau avait été pris par les troupes d'Ali

Pasba, à l'assaut de la forteresse d'Acre ; il

e'tait couvert d'inscriptions arabiques riche-

ment lissées en or, d'une façon que nul me'-

tier europe'cn ne pourrait exécuter.

Un court mémoire a été lu ensuite sur les

traces qui existent en Ame'rique du culte du

Zingham.

Le D'' Troost a reconnu des traces de l'exis-

tence de races anciennes d'hommes dans les

parties les plus sauvages de l'état de Jennes-

sée : ces traces consistaient surtout en des ci-

metières, dont quelques-uns n'ont pas moins

d'un mille de longueur. — Les cercueils sont

en pierre et tout près les uns des autres. Les

corps sont ensevelis avec de grossiers orne-

ments. Les colliers sont faits le plus souvent

avec des coquillages, qu'on ne trouve que sur

les rives tropicales du conlinent, ce qui prouve

l'origine méridionale de ces races aborigènes.

On trouve parmi les ornements de ces tom-
beaux beaucoup d'images, dont la plupart sont

en terre cuite; mais quelques-unes, celles qui

sont exécutées avec le plus de soin , sont en

roches primitives, et paraissent être de gros-

sières imitations de l'ancien Priape. Une fi-

gure, un lingam était de rocher amphibologi-

que, tellement dur, que l'acier ne fit sur lui

aucune impression. Il faut qu'il ait été' len-

tement émoulu avec une substance aussi dure

que i'émeri, et malgré cela il est parfaitement

poli.

Ces oljservations corroborent le fait raconte'

par Kircher, sur l'autorité de Cortès
,
que le

culte du Phallus fut établi dans l'Amérique

centrale h l'époque de l'invasion des Espa-
gnols; ce fait est confirme' par l'une des plan-

ches du voyage récent de Slephens , et par cet

aulic fait bien constaté que les Puritains dé-

truisirent beaucoup d'images trouvées dans les

(•olouics.

SOCIÉTli CliocaAniIQLE DE LO.NDhES.

(Séante du 1 1 avril.)

1 d'jiuie lecture d'une lettre du docteur

V\ illsliirc au sujet d'Alju-Bckr. Elle annonce

que des informations importantes pourraient

être données par un Espagnol qui a passé neuf

ans comme esclave dans le désert de Sahara

et (jui a été racheté au mois de décembre der-

nier par le Consul de MagaJore,

Cours d'eau de la Guyane anglaise.— Il

est ensuite rendu compte d'un mémoire de M.
ScliL'iuburgk sur ce sujet. Ce mémoire est

composé d'extraits de son deuxième rapport

an gouvernement.

Pai li le 30 juin de Cumaka, situé sur la

rive gaueiie de l'Aruka, non loin de sa jonc-

lion avec le Carima , M. Schomburgk entra

dans cette rivière et la remonta jusqu'à sa

source. Le premier affluent important qu'il

rencontra fut le Kaituma venant du sud et qui

entre dans le .Barima par nne bouche large

d'environ 20o pieds; le second fut le War-

miva et le Waini. Un peu plus loin les voya-
geurs rencontrèrent des collines, les premières

qui se soient trouvées sur leur route. Après
les avoir dépassées ils attaquèrent l'Amisi,

qui communique avec le Kaituma. C'est ici

que dans la saison pluvieuse cesse de se faire"

sentir l'influence de la marée qui s'étend au

contraire beaucoup au-delà dans la saison

sèche. De l'Amisi ils se dirigèrent vers le vil-

lage de Manari aux environs duquel ils ren-

contrèrent des Mora de taille gigantesque.

Quelques-uns de ces arbres s'élevèrent à une
hauteur de l50 pieds, chacun d'eux forme en

quelque sorte une forêt à lui tout seul.

Leurijois est de toute beauté et convient ad-
mirablement aux constructions navales. Il est

si abondant dans le Barima supérieur
,
qu'il

suffirait et au-delà pour la reconstruction de

la marine britannique. Le Manari et les autres

tributaires, du Barima ainsi que cette rivière

elle-même, sont principalement habités par

des Warrans. A l'établissement de Manari

M. Schomburgk renvoya à George-Towii
ses canots qui étaient trop grands pour remon-
ter plus avant, et accompagné de MM.
Glascott et Echlin, il continua dans un petit

canot l'exploration du Barima supérieur qu'il

remonta jusqu'à sa sa source. Ils rencontrèrent

chemin faisant plusieurs cataractes. La pre-

mière qui s'offrit à eux fut celle de Mekore-
russu jusqu'où le Barima est navigable pour
les bateaux à vapeur. Plus loin ils rencontrè-

rent un ruisseau d'eau noire. Après quoi ils

rencontrèrent deux grands tributaires du Ba-

lima supérieur, les deux rivières Manavva et

Mahokawina.
Il fut impossible de remonter le Barima au-

delà de ces deux rivières, à cause des arbres

tombés qui barraient le passage. M. Schom-
burgk donc arma quelques-uns de ses gens de
coutelas et de haches , et laissant M. Glascott

pour veiller sur son camp , il partit à pied

avec sa petite compagnie pour déterminer la

source delà rivière. Etant arrivé jusqu'à un
autre affluent appelé le Rocky-Risser , le

manque de provisions força M. Schomburgk
de retourner à son camp. M. Glascott, en

même temps, avait fait quelques observations

météorologiques , le temps l'ayant empêché
d'en faire d'astronomiques. Toute la société

descendit ensuite rapidement la rivière jus-

qu'au Manari. Ici ils se séparèrent de nou-

veau j M. Glascott se rendit par eau à la côte,

avec ceux des hommes qui étaient le moins
capables de supporter la fatigue d'un voyage

par terre, et M. Schomburgk, avec M. Echlin

et le reste des hommes, prirent par terre une

direction méridionale vers le Barama. A Ja fin

du premier jour, ils pénétrèrent dans une fo-

rêt qui contenait de beaux arbres, dont ime

espèce donne le caoutchouc. Api-ès avoir tra-

versé une étendue de pays composé de collines

et de vallons marécageux, oi'i ils s'enfoncèrent

quelquefois, et ayant passé par plusieurs vil-

lages , autour desquels le sol était bon et la

culture riche, surtout celle du maïs, ils arri-

vèrent à l'établissement de Cariacu , sur le

Barama. Ici quelques-uns des Warrans se re-

fusèrent d'aller plus loin, et furent remplacés

par des Carabisis et des Waikas. Ayant main-

tenant à remonter le Barama , un voyage de

quatre jours, ils louèrent un canot d'écorce et

quittèrent Cariacu le 11 juillet. A Cadiu, éta-

blissement qui se trouve situé juste au-dessous

des chutes, ils furent frappés de l'air d'abon-

dance que présentaient les plantations , qui

consistaient en pommes de terre douces, bana-

niers, cannes à sucre, cotonniers, etc.; de

grands, nombreux et magnifiques oiseaux ani-

maient le paysage. Le lendemain , ils arrivè-

rent à la grande chute de Docvocaïmo, qu'ils

décrivent comme fort belle. La chute entière

du Barama est ici de ISO pieds. Le rocher

par dessus lequel l'eau lomlie est de gneiss.

Les canots furent portés au delà de la cata-

racte, et les voyageurs s'avancèrent jusqu'à la

chute d'Amnana
,
oii le Barama se trouve uni

à un affluent venant du sud-ouest, appelé de
même l'Amnanais. Le ce point, un chemin
conduit le long du vallon de l'Amn;:!;::, et le

prenant ils voyagèrent vers le Cuyuni. Ayant
traversé la rivièiedeux ou trois fuis, air:si que
queL|ues collines couvertes d'arbres, et ayant

passé par quelques élablissements des Indiens,

ils atteignirent le point le plus élevé entre le

Cuyuni et le Barama. Sa hauteur fut estimée

à 520 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Des montagnes commencèrent à vingt milles

de distance vers l'ouest. Celles qui partagent

l'Amnana qui coule au nord-est de l'Acara-

bisi
,
qui coule dans la direction opposée , ne

sont que de 60 à 100 pieds au-dessus de leur

niveau. M. Schombui gk et sa société descen-

dirent ensuite la vallée de l'Acarabisi, qui , à
celte époque de l'année, n'est qu'une véritable

mare dans laquelle ils enfonçaient à chaque
pas. Ce sol est excellent pour la culture du
riz. Enfin, le 19 juillet, ils arrivèrent àHaio-
civa , établissement Parabisi, situé à deux-

milles environ de la rive septentrionale ou
gauche du Cuyumi. Le pays entre le Barama
et le Cuyumi a plusieurs endroits admirable-

ment propres à la culture du café. A Haioura
on cultivait le sucre , le tabac et du coton de
qualité excellente. Ici les voyageurs s'embar-
quèrent pour descendre le Cuyumi, chose qui

n'est pas accomplie sans danger, à cause des

chutes nombreuses. A une des chutes, le Poin-

kamana , ils furent forcés de débarquer et de
tirer la barque sur un portage de 300 yards
environ. Cette cataracte a 30 pieds de haut
leur, et il est appelé le canal-wueker.^ à cause

des nombreux canots qui y ont éié brisés.

Plus bas , sur la rivière , e^t un établissement

au-delà des Joropari. Ici les guides furent

renvoyés, et les deux sociétés s'étant réunies

descendirent ensemble la rivière. La chute
,

qui avait été si désastreuse à ceux qui mon-
taient, fut maintenant passée en sûreté, c'est

le commencement de la seconde série de chu-
tes ou rapides. Ils atteignirent ensuite le Jo-
noma, rapide qui commence la troisième série

de chutes. A la cataracte d'Aranka , il leur

fallut débarquer et traîner le canot par terre.

Bientôt après ils passèrent la montagne de
"V\'okee on Powis ; elle s'élève sur le bord de
la rivière et à 600 pieds de haut. A la chute
de Camaria il n'y avait pas de poitage , et en
descendant la cataracte ils ne durent leur salut

qu'à la présence d'esprit de"quelqucs-uns des
gens de l'équipage. Le même soir ils arrivè-

rent à Emasubla
, appelé la Grande-Chute ;

où il leur fallut de nouveau débirquer et traî-

ner leurs canots par terre. Enfin, ils atteigni-

rent la deuxième chute
,
appelée Acaya , et là

ils eurent le plaisir de voir devant eux la

jonction des trois rivières, Essiquibo, Maza-
runi et Cuyuni. Ils furent reçus avec une joie

profonde à la Mission Protestante à Bartika-

Grove, surveillée parle digne M. J.-H. Ber-

nan. M. Schomburgk donne de la Mission une

description détaillée que nos limites ne nous

permettent pas de transcrire. De Bartika-

Grovc, ils se rendirent à George-Jown , où
ils arrivèrent le second jour, après une absence

de trois mois et demi
,

pendant lesquels ils

avaient parcouru une distance de près de 700
milles, et malgré l'état défavorable du temps,

ils avaicnldéleriuiné astronomiquemeut vingt-

un points, et avaient acquis la connaissance

positive des cours des rivières Waïni , Bari-

ma, AmaciuM, Barama et Cuyuni, qui toutes
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n'avaient été auparavant visitées pnr jx-rsounc

eapable de les bien indiquer; il n'est donc pas

étonnant que leurs véritables cours soient

trouvés être presque l'oppo.sé de ce qu'on les

voit par les cartes. Ce mémoire intéressant

était remi'li de détails rel.itifs au sol, aux

productions, aux. ti ilnis
,
etc., que nous som-

mes forcés d'omettre. {.Jlhcnœtnn.)

L'un des Rédacteurs en elict":

Le vicomte de Lavaleite.

— M. Eugène Flandin et M. t'oste sont de re-

tour de Icui- voyage eu Perse. On sait que ces

jeunes artiste avaient une mission de r.\cadémie

des Beaux-Arts. Ils ont cù Tiionneur d'être reçus

par le roi en audience particulière. S. M. a exami-

né dans le plus grand détail les matériaux nom-
breux et ])récieux que ces voyageurs rapportent

de Perse, d'.\.rabie et de Turquie, et leur a té-

moigné à plusieurs reprises la satisfaction que
lui causait la vue de ces beaux et curieux travaux.

En ce mouient , l'Académie des Ins-Tiptions et

Belles-Lettres et l'Académie des Beaux-.\rls s'oc-

cupent d examiner l'œuvre de Al. Flandin et Costc

pour en l'aire un rapport à 31. le ministre des af-

faires étrangères.

— Amkriqce centr.^le. — On lit dans le Sun
du 1 6 février :

" Nous avons la douleur d'annoncer à nos lec-

teurs la mort de M. George Bell, qui a eu lieu le

'28 octobre dernier, à .\coyapa , dans l'Amérique
centrale. 31. Bell est cet audacieux Ecossais dont

le nom a eu si grand retentissement lors de l'af-

faire du f'iae.i. ll avait formé un établissement

sur la côte des Mosquitos ; et dans une excursion

avec quelques-uns de ses compagnons, il fut pris

par des Indiens sauvages et conduit à Balize , où
il fut mis en prison. Bientôt après il succomba
aux peines de corps et d'esprit, aux mauvais trai-

tements qu'il eut à souffrir, et surtout à l'insalu-

brité du climat. Ses compagnsns qui ont survécu

à leur captivité sont, dit-on, de retour dans leur

pays. „
Universités. — L'instruction publique est par-

tout confiée au clergé. Ce sont des piaristes ou des

bénédictins qui tiennent les écoles primaires et

les collèges dit gymnases. On compte des premières

plus de 15,000 et des dernières environ 200, plus

34 lycées, 9 universités avec 54 écoles de philoso-

phie, 56 de théologie, 8 de médecine et chirurgie

des instituts vétérinaires, d'agriculture , d'autres

pour les mines et forêts , enhn des écoles mili-

tain s, A côté de la belle exécution des cartes des

bureaux topographiques de Vienne et de Milan, on
voit avec douleur la grotesque confection des

cartes élémentaires, dont les piaristes ont le mono-
pole Mais partout j'ai trouvé les théologiens assez

indifférents pour l'étude de la géographie , à peu
d'exceptions près : aussi l'enseignement en général

n'y peut être comparé à celui de la Prusse, duWur-
temnerg, et on pouvait autrefois dire aussi de la

Bavière. Cependant il existe dans les archives de

la bibliothèque de Vienne des plans d'études qui

pourraient servir de modèle aux nations les plus

civilisées On a eu probablement de graves motifs

pour ne point les adopter.

— Dans la séance du 9 de ce mots , la société

Royale des Antiquaires deFrance a élu membre ré-

sidant M. Anatole de Barthélémy, auteurs de plu-

sieurs mémoires sur l'histoire monétaire de l'Abbaye

de Cluny, de la ville d'Auxerre, d'une description

des principaux monuments de la Loire, qui a été

insérée dans notre journal (Voir les Nos. 17, 21,

24, 28 avril et celui de ce jour).
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Ancif.:<>k ENC.KiME DE P\iiis. — En crcu.sant une
tranchée dans la rue des Quin/.e-VingIs . pour
conduire une grosse conduite d'eau de la rue de
Rivoli dans la rue St. -Honoré, les ouvriers terras-
siers ont rencontré presipie à lleur de terre les fon-
dements lie l'ancienne porte et des voûtes qui per-
motlaicnt aux assiégés de faire des sorties, l'ne
foule considérable s arrêtait pour contenqiler ces
vestiges des Ibrtilications du vieux Paris.

Ancikn.ne Porte Dacpiiine v P\ris. — Depuis
que!ques jours on voit sur le mur de face de la

maison rue Dauphine
, portant le n,. 50, une tnble

en pierre portant l'inscription suivante : DV
REGNE DE LOVIS LE GRAND EN L'ANNEE
M. D C. LXXlll LA PORTE DAVPIUNE A CET
ENDROIT A EI'E DE.MOLIE P.\R L'ORDRE
DE MM. LES PRESVOS T DES MARCHANDS
El' ECHEVINS, ET LA PRESEiNTE INSCRIP-
TION APPOSEE EN EXECUTION DE L'AR-
Ri;sr DV CONSEIL DV XIII SEPTEMITŒ
AV D'AN POVR aiARQVER LE LIEV OV
ESl'Ai r CETTE PORTE ET SÏRVIR CE OVE
DE RAISON.

Société asiatique. — La société Royale asiatique
tiendra sa séance publi(iue annuelle' le lundi 30
courant, à midi, rue du Bac, 42, sous la présidence
de M. Vmédée Jaubert , son président. M. MohI,
l'un des secrétaires, fera 1 exposé annuel des tra-
vaux littéraires orientaux et la séance sera terminée
par des lectures de MM. Garcin de Tassye, Biot,
membres de l 'Institut et de la société.

IUii.>iEs d'c.\ roNT EN Afriqie. — On a décou-
vert en Afrique , non loin de Boussisti , un jiont
antique dont l'arche unique s'élève sur le courant
d'eau de L'oued-llerbiba. Il est parfaitement con-
servé, et quand on compare son ciment a celui des
débris d'Hippone, on ne peut s'empèéher de lui

doimcr treize ou ((uatorze cents ans d'existence.
De nombreux visiteurs sont allés déjà le voir, et il

sera, sans doute, l'objet de beaucoup de commen-
taires.

Monnaies romaines. — Un cultivateur d'un ha"
nieau de la commune de Beafleur ( Manche ), a
trouvé en fouillant la terre trois vases d'argile
grossière remplis de monnaies romaines. Ces mon-
naies sont de bronze et de la grandeur de nos dé-
cimes. Le cultivateur, ne se doutant pas de l'im-
portance de sa découverte, a échangé ces monnaies
contre des pièces de deux sous.

Des progrès de la civilisation et de l'indus-

trie en Autriche (1).

Roctes. — Rien n'a été négligé pour la fusion ,

la prospérité des diverses nations qui composent
l'empire autrichien. D'importantes voies de com-
munication ont été établies , des routes superbes
construites : celle du Stilfserjoch , de Vienne à
Milan par le Tyrol, celle de la Styrie et de l'illy-

rie, conduisant d une part en Italie, de l'autre en
Dalmatie, ne le cèdent point aux belles routes du
Simplon ou du mont Cénis. Près de 1,500 kilom.
de chemins de fer sont achevés ou en construction,
et au-delà de 1,800 kilom. sont concédés ou à
l'étude. Des bateaux à vapeur sillonnent depuis
longtemps le Danube et la mer Adriatique, et ex-
portent -les produits de l'industrie jusque dans le

Levant. La richesse du sol, l'encouragement ac-
cordé à l'agriculture les progrès de l'industrie, ont
déjà mis les Etats autrichiens en état de se passer

presque de leurs voisins.

Administratio:». — Les mêmes lois régissent

les Etats allemands , c'est-à-dire l'Autriche , la

Styrie, une partie de l'Ulyrie, le Tyrol, la Bohème
et la Moravie , ainsi que les royaumes Lombard-
Vénitien et la Gallicie. Ces pays forment les dix

gouvernements dont les chefs-lieux sont : Vienne,
(iratz , Laibach , Trieste

,
Inspruck ,

Prague ,

Brunn, Milan, Venise et Lcmbcrg. La Dalmatie

(1) Extrait de l'allas physiqoe statistique ethno-
graphique etc., que iloil publier M. Constant Des-
jarilios. (Communiqué à la société de géographie;.

une partie de rillyric, la Crontic militaire et les

contins uiililnires , sont gouvernés aiitocratiquc-
nient, et ressorteut de In clianccllerie de In guerrtt.

L'administration de la jiistic* étend son ressort
sur tous ces Etats. Elle a uik; section .spccialo il

Vérone jionr le royaume Lombard-Vénitien. —
L'administration des |)ostes end)rasso tous les pays
de l'empire , sans en excepter la Hongrie et ses dii-

pendaiices. — L'armée est formée de toutes les

classes. Son efïectif en tenq)s de paix est de
4 !0,0()0 hommes; en tennis de guerre , il iieut

aller à 700,000.
Rei.ic.ion. — Toutes les religions sont tolérées,

quoicjue la catholique romaine soit la dominante.
Le clergé n'est point dépendant du jiape, maisdtM'
l'empereur. Les appels à la cour de Rome sont
même interdits, et aucune bulle ne jieut être pu-
bliée sans une autorisation spéciale du gouverne-
ment. Le recensement de IH-H porte la population
catholique à 25,014,2(17, ayant un clergé de 11

archevêques, 1 patriarche et 58 évêques. Les ca-

tholiques grecs, au nombre de 3, 485,298, ont 1

archevêque et G évêques ; les arméniens 1 arche-
vêque. Les grecs non unis, au nombre de
2,"9î>,94l,ont 1 archevêque et lOévêiiues. Les pro-
testants de la confession d'Augsbourg, l,2:i4,.574,

et de la confession helvétique, 2,19:^,117, ont des
consistoires à Vienne, Pesth, Hermanstadt et

Klausenbourg. Les israélitcs en ont I à Nikols-
bourg.
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PHYSIQUE.

Nouvelle nomenclnture applicable aux
phénomènes de la chaleur rayonnée, par

M. Melloni.

Les différences découvertes, il y a quelijues

années, dans le passage immédiat de la cha-
leur et de la lumière à travers des milieux so-

lides et liquides, nous engagèrent à pionoser
certaines nouvelles dénominations pour classi-

fier et distinguer les substances douées de la

propriété de transmettre ou d'intercepter les

radiations calorifiques. Le progrès de la science
a montré depuis que la force, en vertu de la-

quelle les rayonnements étaient eu partie in-

lerceplés, et en partie transmis, n'opérant pas
avec la même énergie sur toute espèce de cha-
leur, et que les rayons venant d'un corps
donné, et qui traversaient librement certaines
substances, étaient plus ou moins absorbés
par d'autres substances perméables au calori-

que de quelques corps. On ne put alors con-
clure , et la différente inclinaison des effluves
provennnt des différentes sources calorifiques,

cl la coexistence de plusieurs éléments de na-
ture différente dans le rayonnement calorifique
du même corps. On vit enfin tous les rayons
passer en abondance et dans la même propor-
tion par un corps solide, et par les e.xpériences
faites par des plaquesde grosseur décroissante,
on observa que les proportions très-variables
de chaleur transmise par d'autres substances
^s'accroissent et convergent rapidement

, après
avoir passé une certaine limite de subtilité, par
laquelle toutes ces substances deviennent alors
apalogucs audit corps d'égale transmission. De
l'assemblage de ces faiis fut démontrée la
parfaite analogie des phénomènes de la trans-
mission calorifique, et ceux qui se manifestent
dans la tiansmission de la lumière à travers
les milieux transparents colorés.

Or, les corps qui transmettent seulement
certaines espèces de calorique, sont en grande
partie blancs

, très-limpides
, semblables dans

leurs caractères optiques. Les rayons même
qui passent

, ou qui sont interceptés, n'appa-
raissent pas, comme les lumières difféiem-
iDcnt colorées, distincts les uns des autres par
quelque signe visible; de là le besoin d'autres
dénominations, pour ne pas confondre les phé-

nomènes récemment observes avec la colora-

tion ordinaire.

D'autres , et de plus récentes expériences

révélèrent enfin, ài'égard des rayonnements
absorbés ou non, une série de diflérences to-

talement analogues aux variations produites

entre les corps diaphanes : puisque là se ran-
g«jit beaucoup de corps qui , bien que très-

blancs
,
opèrent, à l'égard des rayonnements

calorifiques , comme des substances fortement

colorées, et réciproquement, apparaît une
foule d'autres corps qui , doués de la colora-

tion, se conduisent, relativement à la chaleur,

comme font les substances blanches à l'égard

de la lumière.

L'urgence d'un langage propre à exprimer
toutes CCS propriétés des corps et dès rayonne-

ments calorifiques, est donc manifeste.

Dans la dernière édition de ses Kléinenis

de physique expérimentale y Panillel propose

d'appeler lermanisme la propriété que pos-

sèdent les substances pondérables de choisir,

pour ainsi dire, parmi les différents éléments

dont nne effluve calorifique est composée

,

quelques rayons particuliers pour se les appro-

prier par absorption, laissant libres les autres.

Alors on appellerait térmanisanls ces corps

qui altèrent la composition de l'effusion , et

terminifée la chaleur qui a souffert l'action

des corps terminisanis. Mais cette nomencla-
ture, bien que très-simple et facile à pronon-
cer, nous parait toutefois sujette à plusieurs

objections ; premièrement, parce que son ra-

dical manque complètement d'allusion au
fait, qu'il devrait de quelque manière définir,

ou du moins indiquer ; et ensuite parce qu'elle

ne peut pas suffire à tous les besoins de la

science; pour s'en convaincre, qu'on réflé-

chisse Seulement que les substances diverses

qui opèrent par la chaleur, à la manière des

corps blancs , et celles qui agissent comme les

corps noirs seraient tous les deux ncn ferma
nisants ; de sorte que deux actions diamé-
tralement opposées seraient comprises sous la

même dénomination.

L'un des principaux devoirs imposes à ce-

lui qui parvient à la découverte de quelques

nouvelles ve'rilès, nous paraît de ne négliger

aucune voie pour en rendre les dc'monstrations

claires, c'videntes et de facile intelligence à

ceux qui l'étudient. Rempli de celte pensée,

nous nous appliquâmes à recueillir, dans un
seul livre, les arrangeant et les simplifiant, les

diverses propositions sur le calorique rayon-

nant que nous avons démontrées successive-

ment. Or, le premier obstacle qui nous appa-
rut dans une telle entreprise, fut la grande
difficulté de nous exprimer clairement et

exactement avec les mots scientifiques en

usage. Nous dûmes recourir à un nouveau
principe de nomenclature. Apres beaucoup de

réflexions sur le meilleur moyen d'arriver au
but, il nous parut que nous (levions nous at-

tacher à quelques règles foudjmentales
,
que

nous soumettons au jugement des physiciens,

nous déclarant prêts à les abandonner pour
l'avantage de la science , si leur insuffisance

est prouvée , et que la tertninologie des pro-

f)riete's des corps et des rayons qui constituent

a science actuelle du calorique rayonnant, est

levée par des bases plus solides.

Les earactères distinctifs sont nombreux
entre la chaleur ordinaire et la chaleur rayon-
nante. La chaleur ordinaire se propage, on le

sait, avec une certaine lenteur , suit une voie

droite ou courbe , et souffre une altération

très- notable de force et de direction, quand
les particules pondérables du corps qui le

transmet changent de positions relatives. Le
calorique rayonnant, au contraire, traverse le

corps dans un instant imperceptible , chemine
seulement en ligne droite, et conserve toujours

intacte sa direction et son énergie
,
quel que

soit l'état de repos ou de mouvement où se

trouvent le» molécules du corps traversé.

Chacune des trois proprie'tés manifestées dans
lc< deux transmissions , c'est-à-dire la rapi-
dité' de ta propagation, sa direction et Vin-
fluence exercéepar le milieu traversé, prend
dans l'un des cas un caractère opposé à celui

qu'il possède dans l'autre ; Tune ou l'autre de
CCS propriétés pourrait donc servir de base au
système cherché de nomenclature ; mai s le^

mots correspondants
, grecs ou latÎM^^^T

ployés comme radicaux, ne se prâ(j^^j>a>-^

exprimer avec brièveté
,
élégance/^' ulre pro-

nonciation facile, toutes les déris^^tons ôIiIt-

gées. Ceci arrive aussi relativem^tït à 'l'ex-

pression rayon de chaleur, sur Jaq»rélfe-:oi>

pourrait également fonder la nouvelle hoioçnl/

clature termologique, si l'entreprisSsï^étaitr

pas. pour ainsi dire, impraticable, parlà'Qîf^

ficulté et la complication des mois dérivés. Il

reste un dernier expédient dans la différence

de composition entre les effluves de chaleur

rayonnante et de chaleur ordinaire.

II est connu de chacun que la chaleur com-
mune , c'est à-dire celte chaleur qui se pro-
page lentement et successivement d.\ns les

corps, possède une constitution uniforme, ho-
mogène, de sorte que deux effluves calorifi-

ques de ce genre ne differeut uniquement que
par leur degré d'énergie. Deux effluves de
chaleur rayonnante également fortes, mais ti-

rées de différentes sources, sont, aucontraire
,

Irès-disfincts entre eux, et par la propriété de

pénétrer en dilférentcs proportions dans des

corps diaphanes, et par celle de se répandre
avec diverse énergie à la superficie des corps

opaques. De plus, la refrangibilité variée

des éléments dont est composée toute e fluve

calorifique rayonn.inte, unie à l'énergie diffé-

rentede l'absorptionquechacun d'euxéprouve,

soit à la superficie, soit à l'intérieur des corps,

rendent , ainsi que nous l'avons déjà dit, ces

rayons élémentaires analogues en tout aux
lumières de différentes couleurs.

La variété des effluves, la inultiiilicité des

éléments qui les composent, et notamment

leur grande analogie avec les rayons colorés
,

forment donc un assemblage de caractèr»s

propres aux radiations calorifiques , et suffi-

sent ensuite pour les distinguer parfaitement

des effusions de chaleur ordinaire, lesquels,

répét^ms-le, sont toujours homogènes, et n'ont

aucune relation avec la lumière. Nous nous



330 L JEClU) DU im»rNI)l^ bAVAiM.

proposons, pourtant, d'appeler lennocroo-

logie, c*cst-à dire, Traité delà chaleur colo-

tve. la science du calorique rayonnaut.

(// jirogi fzzo dt lle Scit tizc.)

{La snilc ait prochain numéro.)
-11— t rï~

SCIENCES NATUHELLES.
CSEOLOGli:.

Sur les disiricis caprifc'cs du sud du pai s

des 3lahnjh et de Nellore.

A Tune des dcrnicrcs séances de !a Socie'té

Asiatique de Londres, M. Newbold a lu un

mémoire sur ce sujet. L'origine de l'exploita-

tion des mines de cuivre de la Péaiusule en

de cà du Gange, qui ont été trop négligées de

nos jours se perd dans le vague des traditions

antiques. EUesd^itcraient delà dynaslu^Vijaya-

Nagar , mais on n'a pas d'autres données sur

les immenses produits qui ont dû être extraits

de ces vastes excavations , que les las énoi'mcs

de scories, maintenant couvertes de vége'ta-

tion, et qui ne sont autre ciiose que le résidu

de la fusion dans les fourneaux. Quoi qu'il en

soit , les moyens employés pour la séparation

du métal devaient être bien efficaces, puisque

k peine rencontre-t-on des traces de cuivre

dans les matériaux soumis à la fusion. Ces

mines sont situées dans ure plaine imdulce qui

s'étend depuis le pied des Gauths jusqu'à la

baie du Bengale ; elle est accidentée par quel-

ques collines détachées de gneiss, de micaschi-

ste ou d'amphibolite
,
atteignant rarement la

hauteur de iÎ50 pieds au-dessus de la plaine.

Ces roches passent fre'qsieumient au granité;

mais celui-ci est rarement visible, excepté dans

les cas oii il les traverse en filons : les dykes

basaltiques sont tiès -nombreux. M. Grinsep a

trouvé que les minerais étaient formés de sul-

fure et de carbonate de cuivre, et qu'ils conte-

naient 65 p. 100 de ce métal. Le carbonate

vert associé au quarz a donné 30 p. 1 00.

Après la lecture de ce mémoire , M- le co-

lonel Sykes fait observer que l'Inde offre un

vaste champ aux recherches, telles que celles

qui ont été' si bien menées à leur fin par

M. Newbold. On sait que les ruisseaux des

fïeilgherries contiennent de l'or ; et, du reste,

sur les 57 localite's d'où l'on tire aujourd'hui

le charbon de terre, pas une seule , il y a quel-

ques années, n'était connue.

<iSy^^ " —
PALÉONTOLOGIE.

Note sur l'dge de certains dépôts coquil-

liers des bassins immergés.

(Deuxième article.)

Nous avons fait observer que, dans une fou-

le de dépôts ge'ologiques coquillier5,on décou-

vre des espèces perdues ; d'auttes, semblables

aux races vivantes, et enfin, certaines, qui se

rappporlent à des mers différentes de celles

près desquelles ces dépôts sont situés.

Nous citerons comme exemples, les trois

localités des Pyrénées orientales, que nous

avons déjà mentionnées, et dans lesquelles on

rencontre, par exemple, le Cfprina islundi-

coïdes qui, ainsi que Lamarck l'a fait obser-

ver, est l'analogue de la Cyprina islandica.

Cette espèce se trouve, non dans la Méditer-

ranée mais dans l'Océan ; circonstance reraar

quable relativement à la position de cette co-

quille qui se trouves l'état fossile dans la

plupart des bassins méditerranéens. Avec cette

Cyprine, on découvre la Cjprina gigas, es-

pèce tout à fait éteinte, et dont on ne trouve

aucun représentant dans la nature actuelle

D'un autre côte', l'on y observe la Corhis

lamellosa, que l'en découvre également dans

un dépôt océanique, c'est-cà-dire à Grignon.

Cette coquille se rencontre également dans les

bassins décrits par M. Rochet d'Héricourt.

Parmi ces h.issins do la Sicile, nous citerons

spécialciiieut celui do J]fi>iitr p,'rrgrini, oii

l'on découvre un grand nombre de coquilles

marines .semblables à celles qui vivent dans le

.sein do la Méditerranée, ainsi (pie dans l'O-

céan, et d'autres complètement détruites. Ce

dépôt appartient aux terrains tertiaires ma-
rins supérieurs

;
pour eu être convain-

cu, il sullit de considérer le grand nom-

bre de coquilles actuellcmenl vivantes, qu'il

rcnfernic. Cette circonstance nous porte à le

comparer, avec les formations du bassin de la

mer Rouge.

Parmi les coquilles fossiles de cette localité,

nous citerons également des espèces qui vivent

encore, soit dans l'Océan, soit dans la Médi-

terranée.

U nii'ali'es.

1o flyalœa tridœna; vit maintenant dans

la Méditerranée.

2» Umhrella mediterranea • id.

3o Fissurella gibberula; Lamarck n'indi-

que pas la patrie de cette espèce : elle se

trouve dans les mers des Indes.

4o Fissurella grœca de la Méditerranée et

de l'Océan atlantique.

5o Fissurella costata ; nouvelle espèce,

décrite par M. Philbert, et indiquée plus tard

par M. Deshayes, sous le nom de Fissurella

costaria,

6o Fissurella reticulata ; nouvelle espèce

de la Méditerranée.
7o Phileopsii hungarica; de la Méditerra-

née.

8o Emarginula pileolus -, Michaud ;
id.

9o Calfptrœa lœvigala; Lamarck, id.

]0'> Bulla lignaria ;
Lamarck, id.

llo Bulla naucum ;
Lamarck, id.

lia Bulla cylindrica-y^vwu^mïvc.On ignore

la patrie de cette espèce, qui .se trouve fossile

dans le bassin océanique de Grignon, de Cur-

tagnon et dans le bassin méditerranéen de Pel-

légriai.

l3o Auricularingens; vivant dans le golfe

de Tarente en Italie, et fossile dans la plupart

des bassins océaniques, et de la Méditerranée,

et des époques les plus diverses.

14o Natica canrena; de l'Océan indien et

de la Méditerranée; on l'observe aussi dans la

plupart des bassins méditerranéens.

150 Natica alla ; de la Méditerranée ; se

trouve à l'éîat fossile dans la plupart des bas-

sins méditerranéens.

16» Natica millepuncla de VOcéaa in-

dien et de la Méditerranée ; se lencoutre éga-

lement dans la plupart des bassins méditerra-

néens.

17o Sig^etus cancellatus ; id. id. id.

IT'* Turbo rugosus ; de l'Océan et de la

Méditerranée, et fossile dans la plupart des

bassins méditerranéens.

19 2'«rZ*o nimMto5 ;
Michaud, delà Mé-

diterranée.

20 Tiochus magus ; de la Méditerranée,

de la mer Rouge, et la plupartdes terrains mé-

diterranéens

2 1 0 IVochus pyramidatus ; de la Médi-
terranée.

22» Trochus Langicri id.

23^ Trochiis matonii
;
Payreaudeau , id.

24» Trochus œnulus ; de l'Océan et de la

Méditerranée.

25o Trochus ziziphinus ; id. id.

26o Trochus agglutinons
;
Lamarck,

Océan des Antilles.

27o Monodonta cohturii ; Peyreaudeau ,

Méditerranée.

28" Monodonta belUœi; Payreaudeau, id.

290 Phasianella pulla
;
{Turbo pullus,

Lamarck, Méditerranée ), tons les bassins

méditerranéens.

30" Risoa ventricosa
;
MIchaïul, Méditer-

ranée.

51» Risoa crcnulala
;
Micliaud, id.

320 Titritella dupVu (lia ; Lamarck , Océan
d'Europe, mers de Corouiiiniloi, tous les bas-

sins niédilerranéens.

Cirithiuni vulgalum ; Ocv:\i\ cl Mé-
diterr,in<'e. Ions les bassins :nédilcrr.méens,

oii l'on découvre desdéools marins terliaii es.

34" Pu.sus scalariitus ; Lamarck n'indi-

que pas la pairie de celte espèce ; elle vit dans

l'Océan allanlique.

35o Fiisits lignarius
;
Lamarck, mers du

Nord, et Méditerranée.
36o Turbinella infundibulum ; Lamarck

n'indique ])as la patrie de celte csj>èce
; cUe

vit dans l'Océan atlantique.

37" Triton corrugatum ; cette espèce dont

Lamarck n'indique pas la patrie est de la

Méditerranée.

SS'* Cassis saburon ; Océan atlauti(ine.

39. Buccinurn closthratum.(\jainnicky, de

l'Océan indien, se rencontre néanmoins dans

tous les bassins méditerranéens.

40o Buccinurn Lacepedii ;
Peyreaudeau,

Méditerranée.

41" Bucciuiimmutabile
;
Lamarck, de la

Méditerranée, et de tous les bassins méditer-

ranéens.

42o Oliva oriza ; mers des Indes.

\^ Soleu slriglatus Méditerranée, Océan

atlantique , de tous les bassins méditerra-

néens.

2oSolcn candidus, Brouhi, des mers des

Indes, de l'Adriatique et de tous les bains

méditerranéens, soit de Fr.mce, soit d'Italie.

"io Anatiiia truncala; Lamarck, Océan

et Méditerranée.

4" Lutraria salenoides
;
Lamarck, Océan

et Méditerranée.

5" Maetra crassatella \
Lamarck, id. id.

6° Corbula nucleus
;
Lamarck, id. id.

70 Pandora oblusa, Lamarck, Océan

d'Europe.

80 Tellina ellipcica ;
Lamarck, id.

9o Tellina donacina, Lamarck, id._

lOo Lucina lactea; Lamarck, Méditerra-

née.

llo Cylhered chione, Lamarck, Méditer-

ranée. Cette espèce est ég.dement fort répan-

due dans les bassins méditerranéens.

123 Cytherea, très-voisine delà Cylherea

pellinida, de Lamarck, des mers de la Nou-

velle-Hollande.

13" Cftheiea concentrica. Lamarck

,

Océan américain et atlantique.

l4o Cytherea lucinalis
^
Lamarkc, Médi-

terranée et mers d'Amérique.

i5o f^enus crebitulea
;
Lamarck, Océan

indien.

l6a Cardita squammosa; Payreaudeau.

Méditerranée.

17o Isocardia cor
;
Lamar.ck, Méditerra-

née, Océan d'Europe

180 Cardium tuberculatum ;
Lamarck,

Méditerranée.

l9o Hiatella artica; Lamarck, Méditer-

ranée et mers du Nord.
"20" Pectunculus g-Z/czmerjV ; Lamarck,

Méditerranée l'Océan atlantique.

21° Pectunculus pilosus ; Lamarck, id,

22° Nucula margaritacea ; Lamarck
;

méditerranée et Océan Européen.

23° Nucula pella ; Lamarck , Méditer-

ranée.

24° Lima squammosa ; Lamarck , mers

d'Amérique.

25° Lima bullata; Payreaudeau, Médi-

terranée.

26" Anomia fornicata; Lamarck, Médi-

terranée; Océan atlantique.

1 . Dentatium eiephantinum'^ Lamarck
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Océan d'Europe et Méditerranée; mers des

Judes.

2. Denlalium eiilnlis
;
Lamarck, id. id.

3. Dentaliuin slriatum
;
Lnmarck, Me'-

dilerrance et la plupart des bassins méditer-

ranéens.

4. Dentalium subulaturn ; Micliaiid, mé-

ditenanée.

6. Serpula dccussaia
;

Lamarck, Océan

des Antilles.

6. Serpula protensa
;
Lamarck, Méditer-

ranée, mers de l'Inde et d'Amérique.

7. Serpula dcmifcra ; Lamarck, Méditer-

ranée, mers de l'Asie australe.

Les terrains terti;iires de Monte Pellegrini

reuferuieiit, outre des espèces, qui toutes ont

leurs analogues vivants, une foule d'autres co-

quilles toialcmeut éteintes. Paimi celles-ci

les unes ont été décrites et les autres ne l'ont

pas encore été.

Nous citerons quelques-unes de ces espèces

perdues, afin de faire saisir que, malgré le

grand nombre de co(|ui!les analogues, que ren-

ferme ce bassin, il n'en appartient pas moins

aux dépôts géologiques..

.\insi par celles-ci, nous mentionnerons.

1. La huila minuta, de Deshayes et re-

cueillie en premier lieu à Versailles.

2. La huila corn>olula; de Brocchi trou-

vée d'abord dans le Plaisantin et puis dans

tous les bassins méditerranéens.

3. Nerita coslata ; de Brocchi. id. id.

4. Troclius cingulatus; de Brocchi. id.

5. Turitella Iriplicaia ; {Turbo tripli-

catus Brocchi) rencontré d'abord à l'état fos-

sile en Toscane et ensuite successivement dans

tous les ba.ssins méditerranéens.

6. Tristan pyraster ; Lamarck, Deshayes,

envii ons de Paris et la plupattdes bassins mé-

diterranéens.

7. Buccinum costulatum ; Brocchi, id.

id. et puis aperçu dans l'Adriatique.

8. Buccinum primaticuni ; Brocchi
,

trouvé dabord dans le Plaisantin et ensuite

dans tous les bassins méditerranéens.

9. Triton inlermedium
;
(mures intermé-

dius Brocchi) observé d'abord près d'Asti et

dans le Plaisantin, et successivement dans tous

les bassins méditerranéens.

10. Conus slriateltus ;
Brocchi, trouvée

d'abord le plaisantin et ensuite dans tous les

basins méditerranéens.

11. Cor}-uta dispar; Deshayes, trouvée

d'abord à Parnes, dans les environs de Paris.

12 Cjlherea obliqua; Deshayes, décou-

•verte également dans les environs de Paris.

13. Venus senilis; Brocchi, observée d'a-

bord dans le Plaisantin, puis dans tous les

bassins méditerranéens et enfin dans l'Adria-

tique.

1 i. Venus cassinoides; Basterol, trouvée

d'abord à Bordeaux cl puis dans quelques bas-

sins iMcditerrancens.

1K. Modiola seminuda; Deshayes, ren-

contrée d'abord dans les environs de Paris.

16- Terebratula succinea; Deshayes, id.

On découvre avec toutes les espèces perdues,

un grand nombre d'autres coquilles, qui pa-

raissent ne pas avoir non plus de représentants

sur la terre. Parmi les principaux genres, aux-

quels elles se rapportent, nous citerons les

suivants : pileopsis, calyptrcea, patclla,fissu-

rella, ancjlus, melania, hélix, littorina,

bissoa, turbo trochus, solarium natrica,

huccinum, et pyrula. On peut également si-

gnaler parmi les genres des Acéphales les

solen , tellina , lucina
,

cyiherea, 'venus,

thracia, mya, crassina, cardila, cardium,

arca, plicutula, modiola, dentatium et ser-

pula.

11 est enfin une dernière remarque à faire

relative au rapport qui peut exister cuire la

proposition de ces espèces perdues et celle des

races actuellement vivantes, c'est que pai mi ce

grand nomljrede coquilles toialcmont éteintes,

aucune ne diffère par le genre des coquilles

actuelles. 11 y a plus encore ; la plupart appar-

tiennent à des genres non-seulement peidus

,

mais à des genres, chez lesquels, on observe

un très-grand nombre d'espèces vivantes.

Cette circonstance prouve que les dépôts

tertiaires marins, dont nous venons de don-

ner une idée et qui se rattachent tous des bas-

sins dépendants des mers intérieures, sont de

répo^ue la plus récente de cette formation.

Ces dépôts coquilliers se rapportent donc aux
terrains nommés neuer-pUocene par les au-
teurs anglais ; maison ne peut pas en concliue

qu'ils appartiennent à l'époque historique. Les

espèces perdues y sont dans un trop grand

nombre, pour pouvoir le prétendre, quoique

la parfaite conservation des coquilles , que

l'on rencontre, dans certaines de ces localités,

et par exemple dans celle de Monte Pelegrini

en Sicile, pût le faire présumer. Du reste,

cette conservation ne porte que sur les formes

de ces coquilles et nullement sur leur colora-

tion ; car elles sont à peu près toutes d'un

blanc plus ou moins prononcé.

Il résulte donc de l'ensemble de ces faits,

que les dépôts coquilliers des bords de la nier

Rouge décrits par M. Pvochet d'Héricourt doi-

vent être rapportés à l'étage le plus supérieur

des terains tertiaires des bassins immergés dé-

pendant d'une mer intérieure; mais, sous au-

cun rapport, ils ne peuvent être considérés

comme de l'époque historique. Si, du reste,

ils étaient recouverts par les dépôts diluviens

et encore plus par les formations quartenaires

comme la plupart des autres terrains tei tiaires

immergés avec lesquels nous les avons com-

parés, tout doute s'évanouirait; mais en suppo-

sant qu'il n'en fût pas ainsi des dépôts des

bords de la mer Rouge, les circonstances dont

ils sont accompagnés et les particularile's, que

présentent les coquilles, qu'ils renferment,

sont assez décisives pour trancher les difficultés

que l'on pourrait se former sur leur âge et

leur véritable position dans la série géognos-

tique.

P.%I/EO!fTMOLOCIIE .

Sur les bouches d\immonites et autres

fossiles trouvées dans V Oxford-Elay. D'a-

près une note communiquée sur ce sujet à la

société royale de Londres, par M. Pearce,

ces fossiles consistent en crustacés, que l'au-

teur croit avoir habité les coquilles mortes des

ammonites et auxquels il donne le nom géné-

rique à'aminonicolax ; en nombreuses bi-

valves et univalves; en ammonites avec leurs

bouches bien conservées; en bclemn'tcs; et

un genre voisin, auquel il propose de donner

le nom de helemnolenthis. M. Pearce pense

que la lèvre ou terminaison parfaite de la

bouche de l'ainraonite, prend une forme dif-

férente dans chaque espèce distincte, et qu'elle

est plus simple dans les coquilles adultes , et

entièrement développée dans les jeunes sujets.

Plusieurs années d'observations lui ont fait

voir que les échantillons qu'il attribuait aux

ammonites entièrement développées, et dont

les lèvres étaient entières, avaient leur bord

presque droit ou légèrement ondulé ; tandis

que les plus jeunes sujets des mêmes espèces

présentaient souvent des prolongements laté-

raux égalant en longueur les 5/6 du diamètre

du fossile. Il pense que pendant l'accroisse-

ment de la coquille, ces prolongements étaient

successivement absorbés et reproduits , sans

être jamais ajoutés à la lèvre terminale. D'après

un examen attentif des anmioniles , il a été

conduit à penser que chez les jeunes sujets

pourvus des prolongements latéraux, l'animal

rempliss lit non-seulement la dernière chambre,
mais s'étendait au-delà pour les préserver des
injures des corps éirangeis , et pour en être

protégé lui-même. Au contraire , la dernière
chambre des coquilles plus âgées était suffi-

samment large pour contenir tout l'animal
j

les appendices devenaient par là inutiles, et

conséquemment ils ne venaient point s'ajouter

à la lèvre. Chez d'autres espèces d'ammonites,
qui apparemment ne possédaient de prolon-
gements latéraux à aucune époque de leur

âge, mais qui sont caractérisées par des étran-
glements ou expansions des la coquille, vers

certains points, les additions se faisaient sans'

l'absorption des bouches anciennes.

Des ossemens fossiles trouvés sur le rivage,

àNoi, prés de Flymouth.

Dans un mémoire lu sous ce titre à la So-
ciété géologique de Londres, l'auteur M. le

docteur Moore cherche à prouver : 1° Que
ces ossements ne proviennent point de caver-

nes, mais qu'ils ont été déposés dès l'origine
,

là où on les trouve, à une époque très-éloi-

gnée, et probablement avant qu'ils fussent sou-

mis à l'influence de l'homme ;
2° Que le riva-

ge et les ossements qu'il présente, ne doivent

point être attribués au diluviuin, car ce rivage

porte tous les caractères de rivages récents, et

il contient des coquilles marines, de plus, les

ossements lui sont superposés, sans être enga-

gés dans le dépôt; 3^ Que ce même rivage

n'est point formé par des glaciers, puisqu'on

ne trouve aucune trace de ceux-ci dans le voi-

sinage. En dernier lieu, l'auteur conserve sa

première opinion relativement à un soulève-

ment du rivage au-dessus de la mer, soulève-

ment qui aurait eu lieu à une époque contem-
poraine ou postérieure à celle à laquelle ont

disparu les animaux dont il ci le les débris.

Sur les plantes fossiles de Vargile plasti-

que de Bournemouth; par le Rev. G.-R.
Brodie.

A l'Est de Bournemouth, au-dessous des

sables blancs et jaunes, on voit de l'argile

plastique avec une grande abondance de dé-

bris de végétaux fossiles. A environ un demi-

mille de cet endroit, les rochers of rent des al-

ternances de sables blancs, gris, jaunes et

surmontés d'une argile divisée par des couches

très minces de matières végétales.

Dans une couche de sable blanc, vers le

milieu d'un rocher, on rencontre des emprein-

tes de fougères, et un lit d'argile sableuse se

montre plein de petites feuilles ; enfin un peu

plus loin, sont d'autres couches de sable et

da'rgile sableuse, qui contiennent une grande

quantité d'autres belles empreintes de végé-

taux.

Sur les rayons médullaires des plantes; par

M. Morren ( extrait d'un rapport fait à la

Société botanique d'Édimbourg
,

par M.
Robert Kaye. — Greville ).

M. Ch. Morren observe queces rayons exis-

tentdanslcssantalaccœ
,
lesjuglandées,lcsphy-

tolacéesjles jaminécs,et lesbégoniacées, et que,

selon toute probabilité, ils se rencontrent

dans d'autres familles encore. Sans doute il

aurait pu avancer qu'ils se trouvent dans tou-

tes les dicotylédonécs à bourgeons latéraux.

Apres avoir rapporté losdiflércntes hypothèses

qui oui été faites sur l'utilité de la moelle, il

remarque que ce seul fait est certain , à savoir

que le bourgeon a besoin de la moelle pour se

développer, que celle-ci est son aliment. 11

pense avec Raspail, (pic le développement du

bourgeon n'est en réalité qu'un mode parti-

culier de germination. Raspail au reste n'est

pas le premier qui l'ait dit : Geminœ plan-
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tanim sunt corpora quœ partent planlœ

fo\-entinox ei'oWendain. l>crt. Pra>l. p. 5-i.

^182.
M. Monen explique la forme rayonuée de

quelques moelles en clisant (pie de même qu'un

tVuit s'ouvre par suite d'une disposition par-

ticulière de ses tissus , ainsi la moelle qui se

divise en rayons, n'ailocle cette forme (]uc

par une prédisposition de ses élémenis à per-

dre leur continuité. Ces rayons sont le ré.sul-

tat de conditions inliérentes à la moelle ellc-

inème et non aux diverses parties qui l'entou-

rent. Morren ajoute : que le phénomène de la

division de la moelle est accompagné de quel-

ques cliangemcnts notables dans les cellules

médullaires; ces cliangemcnts lui semblent la

meilleure preuve de la réalité du roie qu'il fait

jouer il la moelle, celui de nourrice ou ma-

melle du bourgeon. 11 ajoute que dans la for-

mation des cavités de la moelle la désorgani-

sation du tissu n'a pas lieu, la moelle estseu

lement épuisée par suite de la quantité de

fécule qu'elle a fournie au bouigeon, absolu-

ment comme le cotylédon se compose avec

l'embryon. Quand le bouigeon s'est déve-

loppé, la moelle absolument vide, ne sert plus

que de canaux pour la conduite de l'air.

(
Philosophical transactions ).

Influence du climat de Rome sur le déve-

loppement de fièvres intermittentes sim-

pies ou pernicieuses^ par M. Fourcault.

Les observations que j'ai recueillies en Ita-

lie montrent l'action des agents physiques sur

les fonctions de la peau , dans la production

de ces maladies; elles viennent confirmer mes

recherches expérimentales sur le rôle que joue

cette membrane dans une foule d'alïeclions

déterminées par les anomalies de ces agents.

L'Italie offre un vaste champ à l'observateur

qui étudie les effets de ces perturbations sur l'é-

conomie. Sur les hautes montagnes qu'elle nous

offre régnent les affections aiguës des contrées

septentrionales; ses plaines fertiles, ses val-

lées, ses marais présentent les maladies des

pays méridionaux et des contrées insalubres.

Les inégalités du sol, les grandes vicissitudes

atmosphériques donnent la raison de la fré-

quence et de la gravité de ces diverses affec-

lions.

Les mêmes causes déterminent les mêmes

effets dans les marais pontins, dans la cam-

pagne de Rome et dans les montagnes qui

l'environnent au nord, au nord-est et au nord-

ouest. Les fièvres intermittentes régnent, en

général, dans ces lieux à la fin de l'été et en

automne; leur fréquence et leur gravité s'ac-

croissent à mesure qu'on s'éloigne des mon-

tagnes pour se rapprocher des marais et du

littoral de la mer; elles sont en raison directe

de la chaleur , de l'humidité , de la déclivité

du sol et des vicissitudes atmosphériques. Ces

fièvres acquièrent le caractère pernicieux lors-

que le contraste cniie la chaleur des jours, le

froid et l'humidité des nuits est porté à son

maximum; on les voit diminuer de fréquence

et disparaître lorsque ces inégalités sont peu

considérables, et que l'on n'observe, dans cet

intervalle, qu'une dilférence de 6 ou 7 degrés

de températuie. Sous ce rapport, mes obser-

vations sont conformes à celles de MM. Sao-
tarelli, Folchi, Barau, Michel et de quelques

médecins distingués qui ont fait les mêmes
observations dans le royaume de Naples, en

Grèce, en Espagne, dans la Caroline du Sud
et dans d'autres contrées où l'on ne trouve

point de marais.

Toutes les causes qui portent leur action

sur la peau, qui troublent ses fonctions, et

consécutivement celles du système nerveux,

peuvent déterminer des fiëvrcs périodiques.

Les hommes qui couchent, à Rome, sur le

parvis des églises ou des temples , dans les

vignes ou dans les villa (pie Ton trouve dans

.sou enceinte , .sont le plus souvent atteints de

ces affections; elles épargnent, dans le [ilus

grand nombre de cas, les Romains (jui vivent

dans l'ai.sauce, et (jui évitent avec soiu tout re-

froidissement, a[irès l'exercice ou le travail

,

surtout lorsipi'il a excité la sueur. Ou trouve

le berceau de ces lièvres dans la campagne de

Rome
,

(pii est sèche et aride au moment de

la moisson, et qui n'offre, d'ailleurs , aucune

partie marécageuse. Les nioissonneuts
,
expo-

sés toute la journée à un soleil ardent, ext(''-

nués de fatigues et couverts de sueur, se cou-

chent sur le sol, oii ils passent la nuit, éprou-

vant les effets du froid et de l'humidité. La
soustraction rapide du calorique organique,

la suppression subite de la sueur, suflisent

pour produire ce défaut d'équilibre dans l'ac-

tion nerveuse et dans h^s autres fonctions qui

caractérise les fièvres périodiques les plus

graves; c'est à la même inlluence que l'on

peut attribuer les engorgements profonds des

viscères abdominaux qui compliquent ces ma-
ladies.

Dans les marais pontins, dont la plus gran-

de partie est livrée à la culture et offre de ri-

ches moissons, on éprouve avec plus d'inten-

sité les contrastes de la chaleur et d'une hu-
midité froide et pénétrante; aucune classe

n'est préservée des atteintes de la (icvre en-

démique ; elle règne dans les villes comme
dans les villages- mais elle attaque plus sou-

vent les ouvriers dans les champs , et qui

éprouvent un refroidissement lorsque la peau

est en sueur. J'ai fait la même observation

chez les ouvriers renfermés dans le fort Saint-

Ange, chez les forçats au bagne de Civita-

Vecchia lorsqu'ils vont se livrer au travail.

On peut ti'averser impunément les marais

pontins et la campagne de Rome pendant la

nuit, en évitant de s'endormir sur le sol , de

se refroidir après la marche. Celui qui tra-

vaille dans ces marais, qui s'en éloigne en-

suite , en favorisant la sueur par le mouve-
ment, et qui évite par conséquent tout refroi-

dissement de la peau, peut se préserver ainsi,

dans beaucoup de cas, des fièvres intermit-

tentes endémiques.

En résumé , ces affections se développent

principalement dans les années humides, re-

marquables par despluies intermittentes et par

des perturbations atmosphériques; elles sont

rares dans les années où la chaleur est vive,

prolongée et uniforme. Le vent du sud, le si-

roco ou le vent du sud-est , les lieux bas et

humides, ont la plus grande influence sur leur

développement. On remarque leur fréquence

dans les parties basses et humides de Rome,
de Sabine , d'Albano et de quelques autres

villes du Latium ; mais elles apparaissent à

Civita-Vecchia , à Frascali , à Palesti iua , à

Tivoli même, à Terni et dans d'autres lieux

inaccessibles aux effluves marécageuses. On
peut faire la même l emarque dans la Sabine et

dans rOmbrie, sur les bords du lac de Trasi-

mène, comme dans les lieux où l'on ne trouve

ni lacs, ni marais, ni eaux stagnantes.

Ces faits démontrent donc , en définitive,

toute la puissance des causes physiques agis-

sant sur la peau, dans la production des fiè-

vres intermittentes simples ou pernicieuses et

des engorgements chroniques des viscères ab-

dominaux. La fréquence et la gravité de ces

engorgements sont aussi en raison directe de

l'humidité et de la déclivité du so!.

AcanicuiiTvnK.
Pain de pommes de terre. — M. le se-

crétaire de la Société royale d'Agriculture

de Caen a lu un rapport sur le pain de pom-
mes de terre, employé par M. i'ostaiii d'E-

covillc, canton dcTroaru, pour la nourriture

des bestiaux.

TjC pain ne revient guère qu'à 8 c. lekil.,

car trois hectolitres de pommes de terre mêlé
de "IX kil. d'orge donne 150 kil. de pain qui

coûtent 12 fr., eu comptant (i fr. pour les

pommes de terre, ô fr. 15 c, pour l'orge, 2 fr.

pour la main d'œuvrc cl 83 c. pour la cuis-

son.

On donne à un cheval qui travaille depuis

six heures du matin jusqu'à six heures du

soir, 8 kil. de pain en trois repas; savoir : le

matin un pain et un tiers , la même quantité

vers midi, pendant les deux heures de repos,

et le dernier pain et un tiers le soir, ce qui

fait une dépense par cheval de 64 c., plus,

5 kil. de foin pour les 24 heures, à raison de

52 fr. 50 c. les 100 bottes, 23 c. ( Ce foin est

mangé presque en totalité' pendant la nuit.

Total pour un cheval et par jour, 87 c.; pour

les chevaux qui ne travaillent pas journelle-

ment ou qui travaillent peu, pour les juments

poulinières, on ne donne que 5 kil. de pain et

5 kil. de foin qui coûte 63 c. Pendant les

deux heures de repos et les jours où les che-

vaux tiavaillent peu , on donne quelques

écoM^5(M5 (paille), qui ne peuvent guère en-

trer en ligne de compte, à cause du fumier, qui

forme une compensation à celte dépense.

M. Tostain cultive les pommes déterre de

manière à en avoir toute l'année. Il emploie

en ce moment la pomme de terre ronde ordi-

naire, puis après, le piquet rouge, qui ser-

vira à faire le pain jusqu'au moment delà ré-

colte de pommes des terre hâtives. Il regrette

de n'avoir pas adopté plutôt ce mode de nour-

riture dont il apprécie l'économie. Secondé

parfaitement pai tous ses domestiques, qui

reconnai.ssent les avantages de celte nouvelle

alimentation, M. Tostain est tout à fait décidé

à en continuer l'usage.

En résumé, çe que la commission a vu ,

prouve que cette nourriture convient parfaite-

ment aux chevaux et aux autres animaux
;

qu'elle est saine et économique, et mérite d'ê-

tre propagée. Cet aliment peut être fort utile,

surtout aux vieux chevaux dont les dents

fonctionnent difficilement ; il convient encore

dans les années où les fourrages sont rares ou

de mauvaise qualité et les avoines très-

chères. »

On lit dans VIndustriel alsacien :

Sucre d'Asphodèle. — Le sucre indigène,

dans sa lutte avec les colonies , vient de s'en-

richir d'une nouvelle recrue, Industriel

alsacien parle d'un essai qui a été fait dans

la raffinerie royale d'Athènes , et qui semble

promettre les plus heureux résultats. On a

extrait le jus de la racine d'Asphodèle lilia-

céequi croît en abondance dans toute la Grèce,

et le sucre qu'on en retire , est non-seulement

d'une qualité excellente, mais il se trouve en-

core en quantité six fois plus grande que dans

la betterave. Le roi de Grèce a été si satisfait

des échantdlons de sucre d'A.sphodèle qui lui

ont été présentés
,
qu'il a promis de protéger

et d'encourager sous tous les rapports celte

nouvelle branche d'industrie.

Fromage de Chesler. — Pour fabriquer

le fromage anglais dit de Chester, on con-

serve le lait de la traite du soir jusqu'au len-

demain. On enlève la crème que l'on place

dans une bassine, préalablement chauffée avec

de l'eau bouillante. On élève de la même ma-

nière la température du lait écrémé ; ensuite

ou verse daus un large baquet le lait de la

traite du matin, et on réunit le tiers du lait



L'ÉCHO DU MONDE SAVANT. 333

écrémé et cliaufl'c que l'on a mélangé avec la

crème à une température qui n'excède pas 28
à 30 degrés centigrades.

En Angleterre, on colore le lait en jaune

au moyen d'une substance appelée roucou ;

on pourrait employer pour le même usa^c un

peu de safran dans un noiiet de linge fin.

On ajoute la présure , et on recouvre le

vase jusqu'à ce que le caillé soit forme. On
retourne la masse du caillé pour en séparer le

petit lait; ensuite on brise le caille' pour en

exil aire la plus grande partie du petit- lait,

dont on accélère la sortie par une pression

avec des poids. On l elire le caillé du baquet,

et on le divise avec les mains en parties aussi

inince3 que possible pour les placer dans une

forme percée de trous où on les comprime
avec le poids. On réitère celte opéiaiion en

changeant trois ou quatre fois de forme, en-

suite on soumet le fromage à l'action de la

presse pendant huit à dix heures. Lorsqu'il ne

contient plus de sérosité, on le sale en le frot-

tant avec du sel pilétriis-fin.

Ce fromage, entouré de linge, doit être

placé durant, trois jours dans un baquet avec

de la saumure.

En le retirant du baquet, on le dépose sur

une table oîi, pendant huit jours, on le sau-

poudre de sel ; il faut avoir soin de le retour-

ner deux fois par jour; après quoi on l'essuie,

et loisqu'il est sec, on le ii otlu de beurre frais

avant de le transporter au magasin. Là, à l'a-

bri de l'air, on doit le retourner chaque jour

pendant une semaine au moins.

Le fromage de Gliester, du poids de cin-

quante kilogrammes, demande trois ans de

séjour en magasin avant d'êlie fait; mais il

est Irès-estimé, et se vend à un bon prix à

cause du temps qu'exige la fabrication , la-

quelle n'offre aucune dillîculté.

On fabrique en Angleterre de petits fro-

mages de Chester auxquels on donne la forme

d'uce pomme de pin , et qui sont connus

dans le commerce sous le nom de Chester

ananas, {Sentinelle des campagnes. Liége)^

HOBTICDLTIIRB.
Reuue horticole.

Culture du cerfeuil bulbeux. En adres-

sant à la Socie'te' royale d'horticulture de Pa-

ris, des bulbes et des graines de cerfeuil bul-

beux ( chacrophyllum bulbosum ), plante

léguminière cultivée en Allemagne et qu'il a

introduite en France, M. Lissa rectifie quel-

ques-uns des conseils qui ont e'té donnes pour

la culture de cette plante.

C'est eu automne ou en février, au plus

tard
,

qu'il en faut semer les graines ; elles

réussissent beaucoup mieux dans un sol le'gcr

que dans toute autre terre Les racines que la

plante produit, ont e'te' trouvées très-bonnes

par toutes les personnes qui en ont mange'; le

goût en est sucre et acidulé. Après être cui-

tes, on les pre'pare ordinairement au beurre,

avec un pi u de farine.

Celte piaille appartenant au genre chacro-

(ihyllum, qui contient (pichpics espèces sus-

pectes ; il serait prudent, ainsi que le remar-

que le rétiacteur des y/nnales de la Société'

royale, de n'employer d'abord celle-ci, comme
aliment, qu'avec certaine précaution, jusqu'à

ce que son innocuité soit bien reconnue.

Foire nouvelle. 11 y a à peu près douze

ans line M. Jacques sema quelques popins de

poires d'Angleterre; sur une douzaine qui

levèrent, aujourd'hui il eu existe seulement
trois, encore sont-ils assr/. mal portants, ce

qui peut être attribue au sol sur lequel ils

sont, et où aucun Poirier ne peut prospérer;

enfin, après bien des années d'attente, et au
printemps passé, un de ces arbres , le [)lus vi-

goureux et qui, comme les autres, n'a pas été'

taillé , a donné deux ou trois corymbes de

fleurs : à leur suite, deux fruits seulement

ont noue; malheureusement, dans leur jeu-

nesse, ils ont été mordus par des chenilles , ce

qui, par suite, les a totalement défigurés, de

manière à ne plus pouvoir connaître leur

forme, ou du inoiiLs à ne pouvoir les décrire

suffisamment. Quoique les ayant remarqués

dans leur jeunesse, dit M. Jacques, je les

avais oubliés, lorsque, vers la fin de septem-

bre ou le commencement .d'octobre, le chef

ouvrier de la pépinière me les apporta. Mal-
gré leur assez trisle apparence, cela me fit plai-

sir, d'autant plus qu'à cette époque l'Anglc-

lerre était déjà passée depuis quelque temps.

Je les plaçai donc avec quelques autres fruits,

en les visitant souvent afin de ne point lais-

ser passer le point de leur maturité, ce qui

n'arriva que vers la fin de novembre; alors,

en les dégustant, je leur trouvai absolument

la saveur, le beurré et le goût de l'Angleterre,

et, si quelques circonstances particulières

n'ont point influé sur l'époque de leur matu-

rité tai'dive, il me paraîtrait intéressant d'a-

voir une variété de Poires d'Angleterre qui

pourrait aller aussi haut en saison.

Erica IFilmoriana. Depuis quelques an-

nées, M. Martine, horticulteur, rue des Bour-

guignons, à Paris, contribue puissamment à

rétablir la culture des bruyères dans la capi-

tale de la France; il en cultive un nombre
d'espèces assez considérable les multiplie en

prodigieuse quantité avec une promptitude et

une facilité remarquables.

Au nombre des espèces que cultive M. Mar-

tine, M. Poitrail, dit en avoir remarqué une

qu'il a tirée d'Angleterre, il y a deux ans,

sous le nom d'Erica Wilmoriana. Elle se

rapproche de YE, Linnœdides, mais celle-ci

fleurit à une autre époque. C'est un arbuste

qui paraît s'élever à la hauteur de deux tiers

de mètre, sous forme pyramidale
,
rameux,

d'une grande élégance ; ses jeunes rameaux

sont légèrement velus; les feuilles sont qua-

ternées , rarement quinées
,
linéaires, ciliées,

longues de 5 millimètres.

Les fleurs sont disposées en longues grap-

pes étagées, subverticiliées
;
chaque petit ra-

meau feuillu servant de pédoncule com-
mun porte 1, 2 et 3 fleurs, de sorte que cha-

que verticille est composé de 8 à 12 fleurs

étalées, tubuleuses, cylindriques, un peu ve-

lues en dehors, longues de deux centimètres,

roses dans la moitié inférieure et blanches

dans le haut. Les étamines »ont mutiques,

incluses d'un pourpre noir; le style seule dé-

passe un peu le sommet du limbe dans les

fleurs les plus avancées.

MOYI'.N DE SE PACCUBEn DE LA SALADE EN

QUARANTE-HUIT HEURES.

Faites macérer pendant douze heures de la

graine de laitue dans l'esprit de vin , et se-

mez-la dans une terre mélangée de fiente de

pigeon et de chaux vive ; arrosez assidûment,

fjcs jeunes plants pourront être mangés au

bout de quarante-huit heures; mais il faut re-

marquer que les plantes dont le développe-

ment a été ainsi sollicité par des moyens arti-

ficiels, ont très-peu de durée et sont très-sen-

sibles à la chaleur, même au grand air.

MOYEN DE SE PROCURER DES RADIS EN TuliS-

PEU DE TEMPS ET EN TOUTE SMSdN.

Prenez de la graine de radis, faites-la ti eiu-

per dans de l'eau pendant vingt-qiialrc liciues

et uiette/.-la toute mouillée dans un pelil sachet

que vous exposerez au soleil. Au bout de vingt-

quatre heures, votie graine germera. Semez

alors dans une caisse remplie de terre bien fu-

mée, et arrosez de temps en temps avec de

l'eau tiède. En très-peu de jours, vos radis au.
ront la grosseur de petites ciboules et seront
bons à manger.

Si vous voulez avoir des radis en hiver pen-
dant les plus fortes gelées, sciez une futailleen

deux
-, remplissez de bonne terre un des deux

baquets que vous obtiendrez de cette manière;
semez-y votre graine germée, recouvrez le tout
du baquet vide

,
portez l'appareil dans une

bonne cave, et arrosez tous les jours avec de
l'eau tiède. Vous aurez des radis bons à manger
au bout de cinq à six jours.

FORMULE DU SIROP PECTORAL, DIT SIROP
DE VAUQUELI.V.

Ce médicament, pour lequel un brevet de
cinq ans avait été accordé le 2.3 octobre 1834,
est tombé aujourd'hui dans le domaine pu»
blic.

_

^

kil. grara-
Prenez : Un mou de veau . . n »

Lichen d'IsLANDE. . 2 >>

Capsules de pavots

blancs sans graines. d 500
Fleurs béchiques. . . » 500
4 fruits pectoraux. . 2 »
Gomme du Sénégal. 2 »

Feuilles d'Éiysimum. » 50O
Racine sèche de grande

consoude » 500
Suc épaissi de laitue

en fleurs » 125
Sirop de sucre. ... 40 »

Sirop de violettes, six

bouteilles 6 "

Sirop de Tolit, trois

bouteilles 3 »

On fait bouillir le mou de veau pendant

une demi-heure , dans une suffisante quantitt-

d'eau
;
puis on verse celte décoction bouillante

sur les têtes de pavots brisées et séparées de

leurs graines, sur les feuilles d'érysimum et sur

les fleurs béchiques; on laisse infuser pendant

vingt-quatre heures, après quoi on passe à tra-

vers un linge. D'un autre côté, on ccujie en

petits morceaux les fruits pectoraux, après en

avoir extrait les noyaux , et on les fait cuire

,

avec la racine de grande consoude , dans la

quantité d'eau nécessaire. On fait, à part, une
décoction du lichen

,
prive de toute son amer-

tume par la macération dans de l'eau tenant du
carbonate de potasse en dissolution

;
après

quoi, toutes les décoctions étant réunies, on y
fait dissoudre la gomme du Sénégal, on cla-

rifie au moyen des blancs d'oeufs, on fait bouil-

lir jusqu'à ce qu'il ne reste plus que dix-huit

litres de liquide , et l'on passe à travers d'un

blanchet.

On délaye ensuite dans le liquide obtenu le

suc épaissi de laitue ; ob uh'Ic cette solution au

sirop de sucre, et on fail bouillir le mélange à

feu doux jusqu'à ce qu'il marque 31 degrés à

l'aréomètre. On iclirc alors duffu, et, après

le n fi oidissemcnt comjjlct , ou ajoute les si-

rops lie violette et de Tolu qu'on mêle intime-

ment à la masse totale par la simple agitation.

Ainsi piép ré, le sirop contient, par chaque

30 gratuiues (1 once), 1 décigrammc(2 grains)

de suc épaissi de laitue ou ihridacc. cl ii cen-

tigrammes (1 grain) à peu prcit d'extrait de

pavots blancs.

Ce sirop s'emploie contre la toux
,

quelle

que soit la cause à l.'.qucllc on puisse la rap-

porter. On l'administre, soit pur, soit étendu

dans luie lisanne pectorale préparée avec les

'( (leurs, la violctle, la m.iuvc, la guimauve,

Iccoquelicol, le tussilage, le bouillon blanc, etc.

La dose à laquelle on peut le faire prendre est

de ô ou 'i cuillerées à bouche jiar jour pour les

adultes, en laissant au moins 1 heure de dis-
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tauce ci^Uc les rojKis ot raiiiniuistiMlioii ilc la

prise de médicament, rour les onlaïus, il con-

vient de réduire cette dose de 1 à 3 cuillerées

à café 4 t'ois dans le courant de la journée.

On peut , suivant les cas, l'assocH'r au lait

de vache, au lait d';\nesse,etc. Clie/ les asthma-

tiques, il est souvent avantageux de l^uiir à

parties égales d'oxymcl scillitique.

KT POIiXTm<(»tTCS*

Séance du samedi 31 mai.

L'auteur du mc'movrc snv l'histoire du
droit de succession des femmes dans
l'ordre civil et dans Vordre social, inscrit

sons le n'' 3, et portant pour épigraphe : ^
chaque fois que l'homme fait un pas vers

la civilisation, lafemme a fait un pas vers

l'égalité avec l'homme, a obtenu comme
nous l'avions annoncé dans notre n" de Di-

manche, une première mention très-honorable.

M. le Secrétaire de l'Académie a donné lecture

aujourd'hui d'une lettre par laquelle l'auteiu-

de ce mémoire se fait connaître. C'est M. Ra-
tLery, avocat à la Cour royale de Paris, dont

le nom sera proclamé à la séance annuelle de

l'Académie, après celui de M Laboulaje,

auquel le prix a été décerné.

M. Rossy, au nom de la section d'économie

sociale, chargée de rédiger un programme
pour développer les sujets des prix, proposé

à la dernière séance, demande qu'il .soit rem-
placé par un autre qui renferme une question

dont se sont occupés les plus grands écono-
mistes, et dont la solution serait aujourd'hui

plus que jamais de la plus grande importance.

L'Académie adopte le changement proposés;

le programme de prix à décerner en 1843, se

trouva parla, arrêté comme il suit : Recher-
cher les FAITS GÉNÉRAUX QUI REGLENT LES
RAPPORTS DES PROFITS AVEC LES SALAIRES, ET
EN EXPLIQUENT LES OSCILLATIONS RESPEC-
TIVES.

M. Portalis lit un rapport sur un ouvrage
de M. Rocco, auteur italien, quia pour titre:

De l'usage et de {'autorité des lois du ro-

J'-aume des Deu.r-Siciles , à regard des étran-
gers. Cet ouvrage renferme un traité complet
du droit international, qui, à quelques diffé-

rences près, est identique chez toutes les na-

tions de l'Europe. La distinction en lois réel-

les et personnelles, en lois civiles et politiques

est de tous les temps et de tous les pays, aussi

M. le rapporteur a-t-il passé rapidement sur
les pages que M. Rocco leur a consacrées. A
propos du droit d'aubaine, il a rappelé les

changements que cette partie importante de
la législation française a subis depuis les dé-
crets de l'assemblée constituante, jusqu'à la loi

de 1819. Après avoir dit quelle est la nature
des droits civils que la loi des Deux - Siciles

accorde aux étrangers,-*èt qui sont presque les

mêmes que ceux qui se trouvent écrits dans
notre code, avec cette différence, toutefois,

que chez nous, la curatelle et la tutelle sont

regardées comme quelque chose déplus qu'une
cbarge domestique, dont l'importance change-
rait selon qu'on serait indigène ou étranger,
M. le rapporteur a examiné deux questions
importantes dans le droit international, lo
l'auteur d'un crime doit il être puni d'après
les lois du lieu où le crime a été commis ou
d'après celles du pays auquel il appartient?
2" le juge est-il légalement juge entre deux
étrangers qui lui soumettent leurs contestations.'

Sur la première question, M. Rocco pense
que le crime doit d'abord être puni par la loi

du pays sur lequel il a été commis, et que ren-
tré dans sa patrie, le coupable est soumis à
un supplément de peine, si la loi de sa patrie
est plus sévère que celle qui lui a été d'abord
appliquée. Cette opinion a été facilement réfu-

tée p a IM. Portalis. 11 est év ident que la loi

pénale étant surtout une loi de police, et de

tic si\relé, elle ne peut avoir île foi ce ipie dans

le lieu oîi le crime a été commis.

Sui' la seconde question le rapporteur a

établi également, contre la manière de peuseï'

du jurisconsulte italien, que hors les matières

de commerce, le juge ne doit !a justice qu'à

ses justiciables réels, que lo con-ientenienl des

plaideurs est insidfisant, qu'il faut aussi le sien

propre, et quelni seul enlin, est maître pour

décider s'il doit retenir la cause.

Le savant académicien a terminé son raj)-

port pardes consdiérations siii' ledroit d'hypo-

thèque, dont ont joui jusqu'à la (in du 17'' siè-

cle, les actes passés en pays étranger, et sur

Grotius, dont quelques erreurs dans son trai-

té des contrats, ne -doivent pas toutefois faire

méconnaître les services que par ses ouvra-

ges il a rendus à la science du droit.

M. Berriat Saint-Prix a offert à l'Acadé-

mie un exemplaire de la 2"^ édition de ses Re-
cherches sur la législation etiatenne des actes

de l'État- civil, suivie d'une Notice sur les si-

gnatures anciennes, et la législation relative

aux signatures, et de Recherches sur les lois

puisées dans les écrits de Platon.

Le même académicien a ensuite lu des Ob-
servations sur le reppntir en matière crimi-

nelle. Il y fait d'abord nu résumé des lois

pénales militaires où l'on admet les déserteurs

à effacer en quelque sorte leur crime, en se

repentant pendant certains intervalles de temps,

qu'on nomme Icsdélais ou les jours du repen-

tir, et qui s'étendent suivant les circonstances,

depuis un jour jusqu'à un mois.

Il observe ensuite, que ce système pourrait

être appliqué , en iiialière pénale ordinaire,

aux délinquants contre les propriétés, lorsque

l'infraction serait de peu d'importance, qu'ils

en manifesteraient un repentir sincère, et qu'ils

en auraient réparé le préjudice. Il désirerait

que dans un tel état de choses, les poursuites

fussent à l'instant discontinuées, afin de pré-

venir l'effet fâcheux que peuvent produire sur

le moral et la conduite future des délinquants

de cette espèce, soit l'éclat des débats judiciai-

res, soit leur contact avec les détenus en cas

de condamnation, même à un emprisonne-

ment de courte durée. On pratique, sans dou-
te, en général, ce système, mais probablement

faute de dispositions assez précises des lois, on

le pratique avec beaucoup d'inégalité, puisque

d'après tes statistiques, le nombre des affaires

portées à la police judiciaire, qui sont restées

impoursuivies, s'est élevé à 49 sur 100, dans

certaines cours, tandisque dans d'autres, il

s'est réduit quelquefois à 10 sur 100

M. Berriat Saint-Prix cite au reste, divers

exemples à l'appui de ses observations.

C. F.

ACADEMIE d'aIX.

L'Académie d'Aix propose au concours la

question suivante : » Rechercher quelle a été-

l'administration des communes de Provence

au moyen âge. Les concurrents indiqueront

rapidement, comme introduction, leur état

sous la domination romaine, et comme com-
plément, leur régime depuis la réunion de la

France jusqu'à la révolution de 1789. Ils jet-

teront un coup d'oeil sur l'administration gé-

nérale de la Provence, en faisant ressortir tout

ce que ces divers régimes avaient de vraiment

libéral dans les droits, franchises et immunités

et d'indépendance de l'autorité féodale et sou-

veraine. » Le prix sera délivré dans deux ans

et consistera en une médaille d'or de 600 fr.

ou la valeur en argent. Les mémoires devront

cti'e adressés au secrétariat perpétuel de l'A-

cadémie, avant le 1" mai 1843.

OKOnuAi'iiiii:.

ÏOCiAtI! CÊOGnArilIQllE D» i.ounnEH.

Séance du H nrril.

Le Secrétaire donne lecture d'un mémoire

désir Gardner Wilkinson sur les lacs de nitre

de l'Egypte. Ce mémoire est daté du Nil, 18

.lanvier de cette année.

La route qu'on prend ordinairement pour

aller du Nil aux lacs de nitre, est celle de Je-

ranch, dont le village de Zakouk, lieu habile

le plus septentrional, est éloigné de douze heu-

res. Le chemin passe par les ruines d'une an-

cienne ville,lesquelles ont été bouleversée ^ dans

ces dernières années à cause du nitre qu'elles

renferment. Quand on a atteint le sommet des

collines basses qui bordent le désert, le cbc-

min continue sur une plaine qui monte légère-

ment vers l'ouest pendant près de sept lieues;

après quoi elle descend vers la vallée de Na-

tron, dont le fond est plus bas que la vallée du

Nil.

Le village deZakook, fonde il y a environ

douze ans par les Européens qui établissaient

ici des fabriques pour sécher le natron, ge

compose aujourd'hui de cinquante ou soixante

cabanes, avec une population de deux cents

habitants.

On trouve le natron dans la plaine, et dans

deuxou trois des lacs, dont quelques uns ne

contiennent que le muriate de soude. La plu-

part des lacs contiennent de l'eau pendant

toute l'année, mais les autres sont secs pen-

dant tout l'été. Dans les lacs qui contiennent

le sel ordinaire et le natron, ceux-ci se cris-

tallisent séparément, le premier, par-dessus,

dans une couche épaisse de 18 pouces, et le

natron par-dessous, formant une couche de 27

pouces. Tous les lacs contiennent le muriate

de soude, quoiqu'il y en ait peu qui produi-

sent le natrone.

Quand l'eau des sels el de natron s'est éva-

porée, il reste une incrustation, et c'est alors

qu'on recueille le natron appelé sottanee. Il y
a deux espèces de nations, le blanc et le sot-

tanee- le dernier trouvé dans les lacs, et le

premier dans la terre qui les entoure, et qui

n'est jamais inondée; le dernier est de la meil-

leure qualité.

11 y a plusieurs sources d'eau fraîche dans

la vallée de Natron, dont la plus pure est an

sud, près des couvents ; celle de Dayr Basa-

moos, étant légèrement salée. L'opinion de sir

Gjrdncr Wilkinson, est que l'eau que l'on

trouve ici et aux oasis, filtre sous les monta-

gnes qui séparent le Wady-Natroon, du Nil

et reste fraîche, parce qu'elle ne rencontre au-

cuns sels sur .son passage Le progrès de l'in-

filtration est très-lent, car l'eau des lacs ne s'é-

lève que trois mois après les débordements du

Nil.

En outre de la population du village deZa-

kook, les quatre couvents contiennent ensem -

ble soixante-douze habitants. La vallée produit

en addition au natron desjoncs dont on se sert

pour faire les paillasses bien connues de

l'Egypte. Cependant les meilleurs joncs, ceux

dont on se sert pour les paillasses appelées

Menoofée, se trouvent dans la vallée appelée

Wady-è-Sumar, éloignée d'un voyage de

trois jours au sud-est de la vallée de Natron,

Les seules productions végétales de ces val-

lées, en outre des joncs, sont des tamaris et des

palmiers rabougris, avec les herbes communes

au désert. Des gazelles, desjerboas, des re-

nards, et quelques autres animaux communs

aux collines de Lybie, sont les seuls qu'on

rencontre ici.

La longueur des Wady-Natron, est de vingt-

deux milles, et sa plus grande largeur, des

sommets des collines, cinq et demi; carie fond

n'a que deux milles de large. Les collines de



Wadysont couvertes de cailloux ronds et sili-

ceux, et de morceaux debois pétrifié. Quant

au Balir- el-Fiugli ou Balir-bcla-ma (rivière

sans eau), sir Gardner Wiikinson ne voit au-

cune rai^jn de ( roire qu'il ait jamais été un

couvant (l'eau; il demande ce qu'est devenu le

dépôt alluvial qui devait exister, si en réalité

imeportiondeseaux du Nil avait coulé parla.

Quelques spécimens des cartes électrotypes

envoyées de Dresde, ont été présentes. L'art

de l'élcclrolypie est pratiqué en Allemagne

avec un grand avantage, puisque par ses

moyens, on pouvait avoir le magnifique atlas

de Saxe, pour un tiers du prix qu'il coûtait

autrefois; et il était impossible de trouver la

moindre dllierence entre les impressions ori-

ginales, et celles qu'on obtenait des planches

électroiypiques,

_. ,

OCËANIE.

Étahlissement des Européens dans VOcéa-

nie. Influence de la cwilisation euro-

péenne sur les indigènes.

Sous le successeur de Macquarie, un acte

p; émané du gouvernement, eo datedu 19 juil-

élet 1825, vint modifier le pouvoir jusqu'alors

li absolu du gouverneur. Un conseil législatif,

compose de cinq à sept membres nommés par

le gouverneur ou son lieutenant, fut chargé

d'examiner les lois et ordonnances que pro-

poserait le chef de la colonie : on devait en-

suite les soumettre à l'approbation du grand-

juge. L'autorité de ce conseil était d'ailleurs

illusoire, puisque le gouverneur avait le droit

de passer outre
,
lorsqu'une loi était rejetée,

en attendant les ordres du roi.—Cependant la

justice militaire, trop dure et souvent brutale,

fit place enfin à l'action plus calme et plus

digne de l'autorité civile. Ce résultat vrai-

ment utile fut l'œuvre d'une double institu-

tion, à savoir: d'une part, l'établissement

d'une cour suprême, tenue par un grand juge

et deux juges chargés de toutes les attribu-

tions des divers tribunaux du royaume; d'au-

tre part, la création d'une cour secondaire
,

connue sous le nom de Quarter sessions of
preace. Les crimes et délits n'entraînant pas

Il peine de mort , les causes du ressort cor-

rectionnel étaient justiciables de celte der-

nière cour.

Cependant la haine qui divisait les émanci-

pisles
,
représentant le parti populaire, et les

Liasses privilégiées, se réveillait, à la moindre

uccasion
,

plus vivace et plus énergique. Le
I l'iiseil colonial était loin de porter remède à

i.ne si déplorable situation. Composé des au-

torités supérieures, de deux grands proprié-

i.iires et d'un négociant, ce tribunal aristocra-

I i ;ne ne se laissait pas toujours diriger par un
' spril de justice et d'impartialité. Les éman-
i ij>istes avaient souvent à se plaindre de ses

lécisions, tandis que le Monitor
,
journal de

l'opposition
,
enregistiait les protestations du

>,irti démocratique. Ce parti demandait pour
a colonie une assemblée représentative , le

"gement par juge , la liberté de la presse.

Mais CCS désirs, qui étaient ceux des hommes
clairés , avaient , aux yeux de la incircpole,

m tort bien grave, ils étaient raisonnables,

nutile d'ajouter qu'ils ne furent point écoutes.

\ oici quelques chiffres qui pourront don-
icr une idée du mouvement ascendant de la

>opul ition en Australie.

1,017 personnes s'y étaient établies en

787; en 179G, le recensement constatait

,S48 âmes, dont 889 pour l'île de INorfulk
;

n ISOI, 0,508; sous INIacquarle, 15,000;
n 1825, 00,000. Enfin, ou peut évaluer à
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135,000 habitants la population en 1841 , de

l'Australie.

La Nouvelle-Galles du Sud présente à l'ob-

servateur un spectacle vraiment digne d'inté-

rêt. Comme l'ancienne Rome , elle s'est ap-

puyée pour grandir sur des hommes qu'une

société civilisée avait rejetés de son sein. Fon-
dée parmi des pcu]>ladcs sauvages , sur des

plages inciilles dont il lui fallait , tout en le

défrichant, dispu er pied à pied le terrain;

décimée par les maladies ,
épuisée par la di-

sette, travaillée parles divisions intestines, la

colonie s'est néanmoins placée, dans l'espace

de quarante ans, au même rang que les na-

tions de l'Europe. Plusieurs journaux publiés

à Sidney , dont quelques-uns sont les organes

du parti démocratique, prouvent assez que les

habitudes de celte ville font marcher de front

les améliorations matérielles et les progrès de

l'intelligence. Chose étrange ! en présence de

cette population active, qui va de jour en jour

se perfectionnant, les indigènes de l'Australie

en sont encore au même degré de barbarie où
les surprit la conquête. Us ont subi, après une

vive résistance , l'invasion à main armée ; ils

emploient maintenant toute leur énergie à

combattre une ennemie bien plus redoutable à

leurs yeux que les Anglais, la civilisation. Le
bien être que celle-ci procure ne saurait dé-
tacher l'Australie de ses sauvages coutumes.

Mais < toute race qui ne peut se ployer à la

civilisation disparaît dev^int elle C'est la loi

du progrès lent et continu de l'huinanilé. Ainsi

l'Australien , demi - homme , demi - brute
,

n'ayant aucune des conditions d'amal(-ame qui

peuvent créer comme ailleurs une classe mé-
tisse

, périra tout entier. Dans deux siècles,

l'Australie sera l'Europe de l'autre hémi-

sphère, et peut-être y cherchera-t-on vaine-

ment alors des Aborigènes. Ils n'existeront

plus que dans nos livies, échos des récils des

vieux voyageurs. » (/^oj. pittoresque p. s. l,

d. de M. Dumont d'Urville.)

La Nouvelle-Galles du Sud est actuelle-

ment divisée en plusieurs districts dont voici

les noms : Ayr, Cambridge, Roxburg, Argyle,

Durnam , Northumberland
,

Londonderry
,

Weslmoreland, Cumberland, Camrien, etc.

N'oublions pas que les Anglais possèdent

encore l'île de Norfolk , dans la(juelle ils dé-
portent les colons dont l'inconduite exige une
répression sévère.

On trouve également dans l'Australie une
colonie assez importante située sur les bords
de la rivière des Cygnes. La fcrlibté du sol

,

la douceur du climat firent d'abord donner à

cette partie du continent austral le nom d'Hes-
périe méridionale, remjilacé maintenant par
celui de Svan rii'cr. Les villes de cette colo-

nie jouissent de plus que Sidney de Tavantage
de n'avoir pas des convicls mêlés avec leur

population
,

avantage immense qui doit sans

doute assurer l'existence de ces villes nais-

santes, en leur ép-irgnant les di'/isions intes-

tines qui affaiblissent la Nouvelle-Galles du
Sud.

ARCHEOLOGIE
Monuments du mojyen dge en Belgique.

A propos d'un mémoire de M. Schaj'^es,

nous avons déjà parlé de l'architecture ogi-
vale en Belgique (voir les n"' 061), 675, 2 et

10 novembre l84l ). Nous croyonsfaire plai-

sir à nos lecteurs en leur donnant dans une
suite d'articles la description des principaux
édifices que le pays présente à la curiosité des
archéologislcs.

Cathédrale de 'fournay.

On fait remonter l'origine de la cathédrale
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de Notre-Dame à Tournay au 5' et 6* siècle.

Pourtrain, histoiien de cette ville, prétend
que la basilique que nous voyons de nos jours

fut reconstruite , sous les rois francs de la

2' race, erreur évidente ttque déuient la sim-
ple inspection de ce monument. L'^s documents
authentiques sur l'époque de la réédificition

'de cette- église manquent cntièreuienl, mais
tout porte à croire que détruite en 882, par
les Normands, elle fut relevée vers le com-
mencement du X« siècle. Les bas-reliefs

, qui
ornent les pieds-droits et les archivoltes des
portes latérales, .semblent faire allusion à la

rentréedcshabitants dans la ville qu'ils avaient

été forcés d'abandonner. Les portesde cette im-
mense et superbe basilique en sont une des par-
ties les plus anciennes : elles se composent
d'un arc plcin-cintrc , bombé

, encadré dans
un autre cintre, formée des trois lignes cour-
bes en figure de trèfle; la ligne centrale plus
élevée que les deux autres est formée de deux
courbes se rencontrant angulairement au som-
met, ce qui constitue une véritable ogive. Les
vastes et magnifiques nefs et les admirables
transepts de l'église sont construits tout en-
tière dans le plus beau style romain. L'éléva-
tion et l'ornementation des cinq tours à toits

pyramidaux et obtus qui surgissent au centre
des transepts, ne permettent pas de fixer leur

construction à une époque antérieure au XI*
siècle. Quatre de ces tours sont percées de plu-
sieurs rangs de petites fenêlres cintrées ; la

cinquième a des ouvertures plein- cintre alter-

nant avec l'ogive faiblement tracée.

Le chœur de l'église Notre-Dame, chef-

d'œuvre de style ogival primaire, fut com-
mencé vers Tan 1110, et achevé vers le mi-
lieu du XlIP siècle. Par son étendue le chœur
forme à lui seul une grande église et il peut
par la beauté de son architecture «t la

bardiesse de sa construction soutenir le

parallèle avec les monuments religieux de
style ogival les plus admirés. Il a l90
pieds (de Tournay) en longueur, lOO pieds de
largeur et 111 pieds de hauteur dans œuvre.'
Sa voûte en tiers point et à nervures croisées

repose sur vingt piliers de plus de 80 pieds
d'élévation

, composés de longues et minces
colonettes réunies en faisceau, et d'une ténuité
telle qu'on est stupéfait de l'audace de l'ar-

chitecte qui a donné des supports si frêles en
apparence à une masse de l'étendue et du
poids des triples voûtes qu'ils soutiennent de-
puis un si grand nombre de siècles. Dix-neuf
grandes fenêtres ogivales, dont jdusieurs sont
ornées de vitraux peints remarquables p^
leur ancienneté

, complètent la décoration de
cet admirable chœur, dont les murs extérieurs
sonl soutenus par ses doubles arcs-boutanis.

Le grand portail de la catliédrale de Tour-
nay paraît avoir été construit vers la même
époque que le chœur. Treize arcades en tiers

point lancéolé , dont les impostes retombent
sur des pilastres d'un faible diamètre suppor-
tent une plate-forme, bordée d'une balustrade
composée de petites arcatures en ogive. Les
murs du portail, sous ce portique, sont ornés
de statues et couvertes de figures, en haut et
en bas-rdief, représentant lei traitsprincipaux
de la légende de Saint Piat et de Saint
Eleulhère, premiers apôtres chrétiens duTour-
uaisis. Les figures inférieures sont aussi an-
ciennes que le portail, celles des zones supé-
rieures datent seulement de 1589. Elles sont
probablement une copie modernisée de celles

qui existaient antérieurement et qui avaient
été détruites par les calvinistes. Au dessus de
la plate-forme du porche ou portique, que
nous venons de décrire, le miir anlérieurde la
nef de l'église offre une grande arcade simulée
et ogi Ville, embrassant trois longues fenciics

lancéolées, surmontées de trois œils de-bœuf
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i)lacés en triangle. 11 est couronné d'une cor-

nithe et flanqué aui anglesdcileux contreforts

|)eii saillants.

Tableau comparatif dfs produits du règne

minéral, du règne l'cgétiil et du règne

animal en France et en Julrichc.

Les produits des mines de tous les Etats de l'em.

«ire sont la propriété particulière de l'empereur.

11 faut' comprendre dans les chitTrcs ceux des

produits de la Hongrie et de la TransyNanie.

En France. En Autriche.

Or , environ 4,600 marcs ,

principalement en Hongrie
et Transylvanie, (iigipen et

Pékin.

5,C0 .1 inarcs. Argent 156,5iX) marcs en Hon-
grie

,
Transylvanie, Bo-

hème, Tyrol, Italie et Ga-
licie.

3,000 quint. Cuivre 52,000 quintaux en
Hongrie , Transylvanie ,

l ohème, Galicie et Tyrol.

4,000,000 quint. Fer 1,510,000 quintaux en
Styrie , lllyrie , liohème,
Tyrol, Hongrie, Transylva-
nie, Moravie et Galicie

25,000 quint. Plomb 86 à 87,000 en Hongrie,
Transylvanie, Illyrie et Bo-
hème.

5,400,000 quint. Sel 5,350,000 en Autriche ,

Galicie, Dalmatie , Styrie ,

Tyrol.

30,000,000 quint. Charb. 5.400,000 Bohème ,

Styrie, Galicie j Dalmatie,
Moravie
En prenant la moyenne des

dix dernières années , le

produit des céréales de
tout l empire donne pour
résultat;
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Productions du
règne végétal

«n froment et seigle.

En France
le total de ces grains

peut aller

h 260 millions de

Ijoisseaui, mais il y
a une plus grande \

compensation

en pommes de terres

châtaignes et

légumes.

23

On peut estimer

E.N FR0ME>T et seigle ,

/ 165à 170,000,000 de bois-
seaux, principalement
dans le royaume Lom-
bard-A'énitien, le Tyrol,
l'Autriche, la Moravie,
la Bohême, la Galicie,

ITlIyrie.la Hongrie,ctc.
à 24,0Û0,0;;0 de bois-

seaux de maïs en Hon-
grie

, Styrie , dans le

Tyrol méridional et IT-

lalie.

200,000,000 de boisseaux

d'orge et d'avoine en
iioheme, Galicie, Mo-
ravie, Styrie, etc.

650,000 de boisseaux de
\ riz, en Italie seulement

Houblon , ne se trouve qu'en
Bohème et Haute-Autriche.

35 à 38,000 quintaux de son
en Italie seulement.

40 à 45 000.000 de feuil-

}\ft;uf nnimal.

En France,
2,200,t!OOcheTeaux,

à plus de 50 millions i

de feuillettes

le produit du vin

de France. La qualité
|

supérieure est

connue.

leties de vin , dont les

2/3 en Hongrie, le reste

dans l'Autriche, le Ty-
rol, l'Italie, la Dalma-
tie, etc.

Tabac; plus de 80,000 quin-
taux , dont la Hongrie les

3;4.

Foin, plus de 260 millions de
quintaux.

;î,0C0,r00 d'Anes

t't plus de
3 il 400.001» nmlcts

8 à '.1,0. 0,010

34 il 35,000,000

9,0t)0,000

4 il 5,000,000

2,50O,(XK> chevaux , dont

f
lus de la moitié en
longrie.

75,0 0 àncs, mulets.

12,000,000 de bètes à

cornes, dont la moitié

en Hongrie.

30,000 (K)0 de moulons , dont

2/3 en Hongrie.

750,000 chèvres, en Transyl-

yanie, Tyrol et Illyrie.

8 à 9,000,000 de cochons, dont

les 2/3 en Hongrie et Tran-

sylvanie.

BULLETIN GEOGRAPHIQUE, STATISTIQUE
KT COMMERCIALE.

AoTssiNiE. — On a reçu des lettres du capitaine

Harris, datées d'Ankobar
,
capitale du royaume de

Choa.
Ankobar est située à 8,2(X) pieds au-dessus du

niveau de la mer, et, depuis l'arrivée de M. Harris,

le thermomètre ne s'est jamais élevé au-dessus de

63 degrés Fahrenheit. Les nuits sont si froides que
l'on est obligé de coucher auprès du feu. La ville

contient 10,000 habitants, presque tous chrétiens.

On n'y voit pas une seule boutique Le gouverne-
ment est très-doux, et l'on entend rarement parler

de la peine capitale. Le roi actuel, Sahela Sala-

piuk, est âgé d environ 28 ans, mais ses habitudes

d'intempérance lui donnent l'air beaucoup plus

âgé. 11 y a perdu un œil à la suite d'une inflam-

mation chronique, et l'autre est également menacé.

Ce prince aime beaucoup la chasse et tire assez

adroitement , mais on ne trouve dans le pays

d'autre gibier que des vautours et des singes.

11 a fallu au capitaine Harris , gui a écrit ces

détails, 47 jours pour parcourir les 370 milles qui

séparent la capitale de la côte, et 200 chameaux
pour transporter ses baçages (;t les présents qu'il

est chargé d'offrir au roi.

11 a beaucoup souffert, ainsi que ceux qui l'ac-

compagnaient, de la chaleur et du manque d'eau.

Etats-Unis. — La navigation sur les lacs aux
Etats-Unis & singulièrement grandi depuis vingt-

deux ans.

En 1 819, il n'y avait qu'un seul bateau à vapeur

sur les lacs. — En 1827, le premier à vapeur parut

sur le lac Michigan, et lit une excursion à la Baie-

Verte. — En 1832, un bateau à vapeur amena des

troupes à Chicago. — En 1833, il y en avait 1 1 sur

les lacs ; on mettait 22 jours pour aller à Euffaloe

et en revenir. — En lfi39, une ligne composée de

huit bateaux fut établie entre Buffaloe et Chicago;

ils mettaient 16 jours à faire le voyage.—En 1841,

525 voyages de bateaux à vapeur eurent lieu de

Buffaloe a Détroit, dont 70 jusqu'à Chicago et 10

à la Baie-'Verte ; leur produit fut de 767,123

dollars.

PE?iSYi.v4ME. — D'après un tableau inséré dans

le Journal des mines des Etals-Unis, la quantité

d'anthracide extraite dans cet état, qui ne s'éleva

en 1830 qu'à 365 tonneaux, à 150,00 ) en 1830, a

été en 1841 de 1,006.566, sans compter 32,917

tonneaux extraits des mines de Wilkesbarre.

L'un des Rédacteurs en chef :

Le vicomte de IjAvalette.

nOUTIlLL30.
— Mercredi , se sont faites au télégraphe de

Montmartre, des expériences du nouveau système
de télégraphie nocturne qui devront être renou-

velées sur une plus arondc échelle Bi la Chambre
accorde le crédit qui lui est demandé. La conimis<^

sion chargée de l'ciamen du projet do loi s'était

partagée. Une partie était au ministère de l'inté-

térieur; l'autre, à Montmartre . pour suivre la

transmission des sienaux d'un point à l'autre. Les

curieux placés sur les points intermédiaires ont pu
juger de In rapidité avec laquelle le mécanisme
opérait. Le procédé d'éclairage employé jetait un
vif éclat; cependant à une «ertainc distance la lu-

mière paraissait diffuse, et nous n'hésitons pas 2i

déclarer que, |)our apprécier le procédé , la coin-

mission seule pouvttvt se trouver dans les condi-

tions indispensables.

LiNGUK KiBYi.iî. — Par décision du ministre

de la guerre , en date du 22 avril , il est institué *

une commission chargée de la rédaction d'une

grammaire et d'un dictionnaire de la langue ber-

bère ou Kabyle. Cette commission est composée de

MM. Amédéè Jaubert, de l'Institut, Delaporte, an-

cien consul à Mogador, de Nully, secrétairc-inter-

Ïirèteau ministère de la Guerre , Charles lirosse-

ard, secrétaire du commissariat civil de Blidah,

et l'iman de la mosauée de Bougie (Algérie). On
ne peut que féliciter l'administration d'une mesure
qui non-seulement est d'une utilité incontestable

pour les intérêts de notre colonie, mais qui ouvrira

une nouvelle route aux études philologiques.

Société de l'Histoike de Fiunce. — La Société

de l'Histoire de France a tenu, le 9 de ce mois, sa

séance publique annuelle. M. le préfet de laSeine

avait bien voulu consentir qu'une salle de l'Hôtel-

de-Ville servit à cette réunion. M. le baron de

Barante, président de la Société , a prononcé un
discours. M. Jules Desnoyers, secrétaire, dans un
rapport très-élendu , a rendu compte des travaux

de cette association scientifique, qui, comme on le

sait , a pour unique objet la publication correcte

et soignée d'ouvrages originaux relatifs à notre

histoire.

? Eclairage au gaz. — On renouvelle en ce mo-
ment les conduites de gaz dans le quartier Saint-

Joseph. Aux tuyaux de fonte on substitue des

tuyaux de plomb, joints à pas de vis, et recouvert

extérieurement d'une sorte de chemise en bitume
mêlé de gravier, comme la matière dont on fait

les trottoirs ; à l'intérieur , ces tuyaux ont reçu

aussi un enduit bitumineux, au moyen duquel on
espère les préserver de l'action du gaz nui avait

déjà corrodé profondément les tuyaux ae fonte

que l'on remplace, et dont la pose ne remonte ce-

pendant qu'à quelques années.

Homéopathie. — On mande de Munich , 27,

avril, que, d'après une décision ministérielle du
15 avril, les traitements homéopathiques sont dé-

fendus, non seulement dans les maisons des con-
damnés aux travaux forcés , mais aussi dans les

institutions publiques pour les malades et les

pauvres, jusqu'à ce qu'on ait rassemblé de nou-
veau des renseignements satisfaisants sur ces

moyens de gueri'son.

BIBLIOGRAPHIE.

TR\ITÊ é/e'menlaire d'analomie genr'tale ,

descriptive et physiologique; par Etienne Rain-
baud, docteur-médecin, premier lauréat d'honneur
de la Faculté de Médecine de Strasbourg , ancien
chef de clinique de Broussais, membre honoraire

de la société de Salubrité du 3^ arrondissement de

la ville de Paris, chirurgiens major du 5= cuiras-

siers. — A Paris, chez Germer-Baillière, libraire,

éditeur, rue de i'Ecole de Médecine, n. 17.

ERRATA.

Dans notre dernier numéro, à l'article des Aou-
velles,'i\ a été fait une transposition. Le paragraphe
Université, qui s'y trouve le troisième, devait être

placé à la fin de celui qui a pour txlvt Des pro-

grès de la civilisation et de l'industrie en Au-
triche.

Ut) an> 6 mois. 3 mois,

Paris. 25 4 5 50 7

Départ. 50 4 5 8 50

5 fr. tï\ sus pour les Pays
étrangers qui patent port doubif.

Les ouTragCB et les trafaui déposas au
bureau sont analysés ou annoncés daiie 1<

le journal.
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du Lundi 30 mai.

Le de'poiiilleinent de h correspondance par

iM, Arago a occupé la plus grande partie de
la séance. La lecture de plusieurs mémoires
importants a dû être remise à lundi prochain.

Après la lecture du procès-verbal, M. Gcof-
Voy-Sainl-Hilaire s'est péniblement approché
le la h.mc et n'a pu se faire entendre même
les pei-sonnes les plus rapprochées. Cet hom-
me illustre, dont chacun déplore l'épuisement
"À la vieillesse

,
essayait de formuler un vœu

lelativemenl à une prochaine expédition dans

la Nouvelle-Zélande. M. Arago, s'étant ap-
proché et paraissant inquiet des efforts de
M. Geoflroy-S iint-Hilairc , s'est offert géné-
l'cuseinent pourêtre son intes j)rèle , son secré-

taire et prendre connaissance de ses désirs, afin

(ju'ils soient scrupuleusement remplis. L'Aca-
démie a nommé M. Forbcs d'Edimbourg
membre correspondant dans la section de phy-
sique. M. Arago informe l'Académie que
M. Boussingault , retiré dans sa maison de
campagne, a failli être vicliine de la foudre
qui est tombée sur sa maison. Il a pu obser-
ver divers accidents remarquables causés par
la foudre; M. Boussingault signale entreautrcs
un i)ommier entièrement décortiqué. Ce fait a

déjà été remarqué dans diverses contrées (i).

Plusieurs personnes croient (jue la foudrcest ac-

compagnée de matières étrangères; les uns ont
prétendu avoir trouvé sur des objets frappés
j)ar le tonnerre des substances métalliques
!Vr. Boussingault a analysé des portions du
pommierfoiidroyé et n'a trouvé aucune matière
de cette espèce.

M. Ar.igo, analysant une lettre adressée par
M. Prévost du chemin de fer de Birmingham
à M. Benjamin Dclessert, annonce que les An-
glais se sont occupés tout particulièrement de
l'cvénement à jamais déplorable du 8 mai. 11

(I) Ijy a quelques années, la foudre tomba surun chcnc dune hauteur remarquable, dans la
lorêt de Marly. Il fut entièrement dépouillé deson <?corcc, ses branches furent coupées et disper-
sées sur un rayon de près de cent arpents et fin-
férieur du tronc, haché dans toute sa longueur,
o Trait des milliers de fragments semblables à des

cite une expérience bien digne du sang-froid

de nos voisins d'outre-raer. M. Buiy construc-

teur de machines, accompagné de l'ingénieur

en chef du chemin, a fait une partie du trajet

de Londres à Birmingham sur une locomotive

à 4 roues dont l'essieu de devant avait été scié

de manière à ce qu'il dût se briser chemin fai-

sant. A cette locomotive étaient attelés plu-

sieurs wagons remplis de voyageurs qui, com-
me le pense !VL Arago. n avaient pas (Hépré-
venus de cet essai. L'essieu s'est en effet cassé,

mais le convoi n'a pas été arrêté et la locomo-

tive traînée par trois roues a pu gagner une

station et revenir à Londres avec une vitesse

de vingt railles à l'heure; toutefois en revenant

la locomotive est sortie des rails et est allée la-

bourer le sable. On n'a eu aucun accident à

déplorer. M. Arago ajoute à ce sujet que la

locomotive en question avait un cadre inté-

rieur, et que le Mathieu-Murray avait un

cadre extérieur. On doit même établir toutes

les locomotives à 6 roues avec un cadre inté-

rieur. Cette disposition paraît empêcher les

roues de sortir des rails en cas de rupture d'un

essieu. Bien que l'expérience du M. Bury nous

paraisse fort importante, il nous semble qu'on

aurait bien pu remplacer les voyageurs par

des bagages ou des bestiaux. Que M. Bury et

les ingénieurs s^exposent à des dangers, cela

est de leur méiier, mais les voyageurs ne doi-

vent pas être exposés aux chancesde semblables

essais.

Ensuite M. Séguier, membre libre de l'Aca-

démie, lit une note dans laquelle il explique la

cause de l'accident du chemin de Versailles,

(8 mai.) Dans une locomotive à 4 roues, la

charge est inégalement répartie, les roues mo-
trices supportent les deux tiers du poids total

de la machine, les roues libres n'ont à soute-

nir que l'autre tiers. Or, ce sontles roues libres,

c'est-à-dire les moins chargées qui marchent

les premièies; \:\ nécessité dans le sconstructions

actuclhïs de placer les chauffeurs à portée du
tender chargé de combustible exige qu'il en

soit ainsi ;pour qu'il en fût autrement et que

la voiture pût tirer en entamant le chemin par

les roues motrices, il faudrait l'atteler au con-

voi du bout opposé, le tender poussé en avant,

devrait alors nécessairement ouvrir la marche;
mais l'expérience a déjà démontré combien il

est dangereux de pousser à cause des chances

de déraillage bien plus grandes dansée cas que
dins celui de la fraction. Nous disons donc que
par la force des choses et l'usage, tout convoi

traîné par ces deux roues ne portent que le tiers

du poids de l'appareil; les choses se passèrent

ainsi le 8 mai. Nous croyons qu'une des causes

les pins naturelles de la rupture de cet essieu,

c'est le choc continuel qu'il éprouvait pnr des

pressions extrêmement variables contre les

rails. L'effort de la locomotive s'exerce par

l'adhérence des roues sur le rail dans un plan

langeant ;i la circonférence des roues motrices

toute la masse de la locomotive a une tendance

à être renversée en arrière eu tournant autour

d'un point qui est le centre de la roue motrice.

Il résulte de cette tendance que pendant la

traction, l'essieu de devant déjà moins chargé,

se tfouvc encore déchargé d'un poids égal à la

force d'adhérence de la locomotive sur le sol

par les roues motrices, disons avec l'expression

triviale, la voiture a une tendance continuelle

à aller à cul, mais si brusquement que l'essieu

de devant reçoit tout le choc. » Enfin M. Sé-
guier propose de porter en avant de la loco-

motive à 4 roues, la paire de roues motrices.

M, Clievreul est venu communiquer en-
suite les résultats d'un travail qu'il n'a pas

encore achevé, sur les Corps gras contenus
dans la laine brute. Nous regrettons que le

savant sléaroloquc n'ait laissé aucun docu-
ment qui nous permette d'en donner dès au-
jourd'hui l'analyse.

M. Fleuriau de Bclleviic, correspondant de
l'Institut, lit un mémoire sur la cause de la dé-
gradation des murs et des rochers à diver-

ses hauteurs au-dessus du sol. 11 attribue a
une couche d'air, qui ne s'élève du sol que de
quelques centimètres, la propriété destructive

dont il a constaté les effets sur divers monu-
ments anciens et modernes ( les ruities du
Conservatoire des arts et métiers ont été

aussi le sujet de ses études). Selon M. Fleu-
riau , il faudrait analyser avec soin cette cou-
che d'air ; elle doit être extrêmement nuisible

aux hommes et aux animaux qui habitent k
bas de quelques maisons, des rez-de-chaussée,<jr

des caveaux, etc. / '

M. Arago présente à l'Académie un m\<Mf:^
seope déposé sur le bureau, et dont lui

hommage l'inventeur, M. Nachet.
u'^T^

« La difficulté de faire d'excellentes lenrQ-f -

les achromatiques d'un foyer très-court a'^i^—

jusqu'à présent, fixé des bornes trop restrein-

tes aux investigations microscopiques. Depuis
longtemps M. Lerebours engageait M. Na-
chcl, l'un de ses plus habiles ouvriers opti-

ciens, à faire divers essais, et il vient, tout ré-

cemment, de parvenir à exécuter plusieurs

excellents jeux; leur heureuse combinaison et

la très-petite distance focale de ces lentilles

(l'une d'elles est travaillée dans un rayon de

courbure de moins d'un quart de ligne) ont

donné des résnlt ats qui n'avaient pas été at-

teints jusqu'à ce jour. »

]yi. LIanos-Monlanos fait part d'une obser-

vation relative à l'explosion des volcans.

M. J. Fournct, professeur à la Faculté des

Sciences de Lyon, envoie une notice .>ur le

tripolides environs de Privas (Ardèche).

ftj. l'abbé Vidal-Brossard , de Toulon,

adresse un mémoire sur l'ébullioscope alcoc-

métrique , ou observations sur les instrumculs

employés par radministration et le commerce

pour reconnaître la richesse aie ooliquc dos li-

quides spiritueux.

La première idée qui détermina M. Bros-

sard à reconnaître la richesse des alcools par

l'ébullition , lui fut inspirée par une observa-

tion bien connue, c'est que l'ébullition de

l'eau distillée a lieu à 100" sous une pression

barométri(pie de 7G centimètres , taudis qu<^

l'alcool absolu , sous la même pression, en(ie

en ébullilion à la température d'environ 77"-

11 pense que dans cet intervalle de 25^ o'i

pourrait établir cent divisions, dont chacun*
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déterminciait un dogré de richesse alcoolique
;

d'où il oonclul que l'cbullition a lieu eu rai-

son iuvor,-ie do la ricliosso alcoolique. Ayant

fait construire un graud llioi luoinèlre qui ne

Biarquait que les degic-s supérieurs , l'expé-

ricuce jusulia ses pre'visions.

M. Ihossard u reclierché si l'addition de

quelque corps étranger dans l'alcool , devait

changer son degré d'ébuUition; et il a reconnu

qu'il n'en était rien. On sait que les sels, en

se dissolvant dans l'eau
,
changent considéra-

blement sou tiegré d'ébuUition, il parait que

cela n'a pas lieu lorsque les sels sont dissous

dans l'alcoûl.

M. Blum adresse trois dessins exécutes avec

le plus grand soin, destinés à faire compren-

dre, 1* remploi de galets dans les locomo-

tives à quatre roues pour prévenir la chute de

la locomotive quand l'un des essieux, de devant

ou d'arrière se brise; 2° l'emploi d'un cram-

pon placé à l'exlérienr du rail pour prévenir

le déraillement.

MM. Perdonnct, Pambour, Aubert, Gibiis,

Pedretti, Serveille aîné, Sorel, Henri, Plaut,

Pussieux, Larue fils, Croissandeau, Bourdon,

Leroy, Chevallier, plus ou moins compétents

en matière de chemin de fer, envoient des re-

marques plus ou moins bonnes sur les modi-

fications à faire subir au système actuel de

locomotion sur les rails-wajs.

M. Muzio Muzzi prie l'Académie de pré-

senter le plus tôt possible son rapport sur

l'appareil qu'il a imaginé pour résoudre le

problème de la direction des aérostats.

M. Lerond fait part de ses observations

concernant des broudlards qui ont une odeur

particulière et provenant , selon louie appa-

rence, d'émanations terrestres; semblables à

ceux observés, il y a quelque temps, par

M. Demidoff, en Russie.

M. Aguassis annonce qu'il vient d'achever

ses préparatifs pour un nouveau séjour sur les

glaciers oii il compte passer au moins deux
mois, à partir des premiers jours de juillet.

II doit s'établir à l'Abschwang sur le glacier

de l'Aar. M. Aguassis compte faire cet été

des travaux considérables sur le glacier de

l'Aar pour éclaircir toutes les questions en-

core obscuies qui se rattachent à cet intéres-

sant sujet. Parmi les points obscurs, celui sur

lequel M. Aguassis possède le moins de don-
nées, c'est la cause de la couleur azurée de

la glace compacte- 11 demande aussi que

l'Académie veuille bien lui confier des bal-

lons qu'il remplira d'air et qu'il enverra à

Paris à la commission chargée de faire des

expériences sur l'air.

M. Srhnitzler adresse un onvrage qu'il vient

de publier avec prièi e de le soumettre à l'aca-

démie des sciences. 11 désirerait qu'elle voulût

bien l'admettre au concoursdestatistique, pour

l'année

M. Nonat propose une encre indélébile, dans

une note probablement écrite avec cette encre.

M. Mareschal (de Vendôme) envoie quelques

notes additionnelles, pour son travail sur le

système métrique qu'd a présenté dans la

séance précédente.

M. Dumoulin, inspecteur-général de la na-

vigation et des ports, adresse le tableau des

hauteurs journalières de la Seine, observées à

l'échelle d'éliage de la culée du pont de la

Tournelle, pendant l'année 1841

.

M. Chaufarel soumet encore à l'Académie

des échantillons de toiles de coton, accompagnés

d'une note dans laquelle il fait prévaloir les

toiles de cotons sur les toiles de chanvre pour

les voiles de navire.

M. Quatrefages envoie un paquet cacheté inti-

tulé Embryons des Syngnathes et accompagné

d'un dessin exécuté avec un rare talent.

M. Tabbé Matalcne adresse le prospectus

d'un ouvrajjequia pour titre : l'ANn-copiiR-
mc, astronomie nouvelle suh'ie de plusieurs

problèinrs par lesquels il est prous'é , de la

manière tu plus claire, que les s^} sièmes de
Ptlolémée et de Copernic sont également

J'au.v ;
que le soleil n\i pas un mètre de

diamètre; que l étoile de f'cnus /l'est pas
si grosse qu'une orange ; que la terre est

plus grande que tous les corps célestes

réu7iis en masse, qu^elle n'a que le mouve-
ment diurne, quelle occupe le centre du
sj stème planétaire et des espaces , etc.

La lecture de ce prospectus a excité le rire

de tout l'auditoire ; ce seront probablement-là

toutes les conséquences du travail de M. Ma-
lalène.

M. Dumas dépose sur le bureau, de la part

de IVL Charles Qerhardt , une note sur la

iransformation de l'essence de Falériane
en camphre de Bornéo et en camphre des

laurinées. Nous reviendrons sur ce tra-

vail. 31. Dumas dépose également un mé-
moire de Bl. Jides Kossignon , sur la cellulo-

géncsie ( accroissement du tissu cellulaire ),

et sur les fondions de la moelle' Ce mémoire
sera lu dans la prochaine séance.

M. Zanladcschi envoie de Venise de nou-
velles observations sur le phénomène électri-

que de la Torpille. Nous reviendrons sur ce

travail.

M. Halda adresse des recherches expéri-

mentales sur le mécanisme de la vision.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHYSIQUE.

Nouvelle nomenclature applicable aux
phénomènes de la chaleur rayonnée, par

M. Melloni.

Deuxième article.

A ceux qui prétendraient que la dénomina-

tion d'une qualité visible par un autre agent

ne peut s'adapter à uu agent invisible, tel que

la chaleur , nous disions que le son se trouve

lui aussi dans le même cas j et bien que l'acous-

tique soit bien loin d'avoir avec l'optique les

analogies du calorique rayonnant , il s'y est

cependant introduit la dénomination d'échelle

chromatique, laquelle dénomination, bien que

dérivée de chroma , couleur de peinture, et

non pas de croa , couleur de lumière, ainsi

qu'il aurait été plus en règle, s'est néanmoins

appliquée à une série de sons
,
comparée à la

coloration des rayons lumineux. Mais nous

répondrons plus directement à l'objection
,

en observant que le phénomène de la co-

loration, proprement dite, peut être autrement

définie que par la diftérente impression exci-

tée dans l'organe de la vue. Et en vérité les

rayons colorés ne se distinguent pas seulement

entre eux par la qualité de la sensation pro-

duite sur l'œil, mais bien aussi par les ddïé-

rents degrés d'énergie, dans ces modifications

qui sont communiquées à ces rayons dans le

contact des corps. Nous voyons en effet les

rayons rouges se réfracter moins que les verts,

être transmis ou repoussés ties milieux et des

corps rouges en plus grande force que les

rayons v'erts , ou réciproquement , à l'égard

des milieux et des substances opaques teintes

en vert. Il y a plus : dans certains cas , ces

différences forment les seuls caractères distinc-

tifs des rayons lumineux. 11 est connu, par

exemple^ que quelques individus ne voyent

pas la couleur rouge, et la confondent complè-

tement avec le vert ; dans de tels cas , les ra-

diations rouges et vertes ne peuvent plus se

distinguer qu'au moyen des différences sus di-

tes, de ditfusion. d'absorption et de transmis-

sion. Imaginons une chambre obscure, éclairée

par un simple pertuis, qui est bouche succès-
siveuunt par une [)laque de verre rouge et
nue placiue de verre vert. Supposons que dans
l'un et l'autre cas on présente un drap rouge
et un vert à la personne quicouloud ensemble
ces deux couleurs; il sera facile de la con-
vaincre que les deux espèces de lumière in-
troduites successivement dans la chambre
noire

, quoique parfaitement semblables à ses
yeux, sont toutefois inégales, puisipie le drap
rouge, très-vifquand la chambre était illumi-
née par la lumière transmise à liavers le verre
rouge

, devient sombre et à peine visible

quand l'ambiant se trouve éclairé parla lu-
mière entrant par la vitre verte; et, au con-
traire, le drap vert, qui se montrait livide et

obscur dans la première lumière, se fait vif et

brillant sous l'action de la seconde. On pour-
rait cependant obtenir des démonstrations
analogues par le moyen de deux corps , dont
l'un serait teint en vert et l'autre en louge ,

qui fourniraient deux transmissions inégales

en faveur de l'un ou de l'autre, selon la qua-
lité de la lumière qui éclaire l'ambiant

—

Mais
les radiations calorifiques se distinguent
précisément entre elles par ces mêmes dif-
férences de diffusion, de transmission et

d'absorption.—Donc l'expression couleur de
chaleur, loin de mériter l'épithcted'impropre,

est même déduite des règles de la plus saine

philosophie.

Une autre objection pourrait peut-êire s'é-

lever de la comparaison avec l'optique, oii

l'étude des couleurs forme seulement une des
divisions particulières de la science. Mais
qu'on réfléchisse que la lumière est dans une
position bien différente du calorique rayon-
nant. En effet, le soleil envoie sur notre globe,

réunis en un seul faisceau , tous ces rayons
qui constituent la lumière blanche , dont les

propriétés peuvent et doivent même être étu-
diées avant de montrer que cette lumière
blanche est composée d'une infinité d'éléments
colorés. Mais la chaleur blanche n'existe pas
dans la nature, c'est dire que tous les éléments
du calorique ne sont jamais réunis dans un
seul faisceau, comme les rayons élémentaires
delà lumière blanche; c'est pourquoi toute

effusion calorifique rayonnante est par sa na-
ture essentiellement chromatique , ou pour
mieux dire choique ; et ?n vérité , les radia-

tions des corps faiblement échauffés manquent
de beaucoup d'éléments qui reprennent 'leurs

forces dans les radiations de chaleur dardées
des flammes et des corps incandescents ; et au
contraire, beaucoup d'éléments contenus dans
les effusions des corps de basse température,
ne se trouvent pas dans les effusions des corps

à température élevée ; la lumière même du
soleil, qui contient toutes les couleurs, et

beaucoup de rayons différents de chaleur, ne

possède aucun des éléments desquels sont

composées les émanations calorifiques des
corps de basse température. Le calorifique

rayonnant est donc constamment coloré , sans

en excepter la chaleur solaire qui , ici , à la

superficie terrestre, manque, comme nous
avons déjà vu, de beaucoup de rayons élé--

mentaires, et est pourtant douée d'une colora-

tion plus vive que celle que possèdent les ef-

fusions des flammes et autres corps de chaleur

terrestre; il en suit que les premières notions

qu'on doit acquérir , à l'égard des caloriques

rayonnants, sont les qualités propres aux effu-

sions des différents corps caloriques, U est

vrai que ces effusions ont en commun toutes

les qualités, tous les modes relatifs à leur libre

propagation, soit dans l'air, soit dans les corps

solides ou liquides ; mais de telles propriétés

générales ne peuvent résulter que de la com-
paraison des propriétés particulières, qui for-

ment, en dernière analyse, cet assemblage de

I
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l'ails que nous avons indiques par l'expression

de coloration calorifique. Cetle coloration

constitue donc l'élude la plus importante de la

science des radiations calorifiques , et l'ide'e

reste pourtant justifiée d'appliquer au tout le

nom de la partie dominante.

Ajoutons enfin, qu'en appelant Termocroo-
» logie, la science du calorique rayonnant , on

se sert non-seulement d'un mot plus exprcss'f

que la dénomination adoptée jusqu'à aujour-

- d'iiui, puisque dans la couleur est nccessaire-
' ment contenue et l'idée de la forme rayon-

nante, et celle d'une constitution hétérogène;

mais il s'introduit dans la physique un mot

plus adapte' ai'i but vers lequel tendent les no-

- nienciatures scientifiques, de rappeler à la

mémoire le caractère plus général d'une série

donnée de phénomènes. Il suffit de se rappeler

qu'il y a dans les rayons et dans les corps

fournis de la plus grande limpidité , ou de la

plus grande blancheur, une qualité invisible,

i mais totalement analogue à la coloration, pour

entendre parfaitement tous les phénomènes de

tiansmission , de diffusion et d'absorption

:
qu'un rayon calorifique donné souffre par

I

l'action des substances de différente nature, et

qu'une substance donnée exerce sur les diffé-

1-1 î'.ics espèces de chaleur lancées de différents

"oi jis. (El progressa délie Scienze.)

CHIMEE.

Des décompositions et combinaisons chimi-
ques , au moyen des substances de con-

tact, par M. Mitschcilich.

Quelque prolongé que soit le temps pendant
' lequel on laisse en contact un mélange d'oxy-

;

gène et d'iiydrogène , on ne remarque aucune
combinaison entre ces deux gaz , même quand

p on fait intervenir la présence d'un acide ou
d'une base qui possède uue grande affinité

i pour l'eau , tel que l'acide sulfurique, la po-
tasse ou la chaux. Dans ce cas, l'affinité pré-

I

disposante ne produit pas encore de combinai-

son. Mais si l'on introduit du platine à surface

j

brillante dans le mélange, la combinai.son s'o-

I

père aussitôt à sa suifacc, (;omme,d'un côté,

j

on peut mélanger les gaz dans les proportions
' suivant lesquelles ils forment de l'eau, et qu'ils

I

se sont, comme tous les gaz, mêlés intimement

;
l'un à l'autre au bout de peu de temps, de fa-

I

çcn que les atomes distincts d'hydrogène et

I

d'oxygène sont placés les uns en présence des

autres, et, d'un autre côlé, comme ces atomes

j

distincts , ainsi qu'on l'observe dans tous les

j

gaz, jouissent au plus haut degré d'une mobi-
lité réciproque, et, par conséquent, n'éprou-

vent pas, comme les liquides et les solides,

d'obstacles pour s'unir les uns aux autres et

pour former de l'eau par le moyen de l'affinité,

qu'on peut considérer comme supérieure à une
pression de plusieurs milliers d'atmosphères,

il faut donc qu'il y ait, indépendamment des

causes qui s'opposent à la combinaison chi-

niitjue, quchpie circonstance qui fait que l'affi-

nité chimique qui a lieu entre l'hydrogène et

l'oxygène n'entre pas en activité, et
,
par con-

sémient, soit sans action.

Les corps dissous semblent se comporter
entre eux de la même manièie que l'oxygène
et l'hydrogène le font vis-à-vis du platine.

;
Une solution de sucre de canne peut être aban-
donnée pendant longtemps sans qu'elle éprouve
de changement; mais .si on y ajoute un peu
d'acide sulfurique étendu, elle éprouve nn
changement rapide, sans qu'il y ait combinai-
son avec l'acide sulfurique, parce que celui-ci

ctilève de l'eau et qu'il se fonnc mic autre es-

pèce de sucre,

La décomposition du gaz ammoniac , au
moyen du cuivre porté au rouge, est im des
rares exemples que les corps -acrifonnes sont

décomposés par leur contact avec les corps so-

lides, tandis qu'au contraire on en a de nom-
breux exemples dans les combinaisons liqui-

des
;
par exemple, avec le peroxyde d'hydro-

gène, le chromate fondu de potasse, au moyen
(le l'oxyde de cuivre et autres bases solides du
même genre, qui

,
par le mode de décomposi-

tion, ne subissent aucune combinaison et n'é-

prouvtnt pas de changement. Afin d'étudier les

causes en vertu desquelles il s'opère par le

contact de corps chimiquement indifférents

des combinaisons et des décompositions, il faut

d'abord rechercher comcnent les coips , lors-

qu'on les met immédiatement en contact, sans

toutefois s'unir chimiquement , se comportent

les ims vis-à-vis des autres.

L'attraction qu'un corps solide exerce sur

un corps sous forme gazeuse peut se démon-
trer aisément lorsqu'on dispose le [)rcmicr de

façon telle que, sous un faible volume , il pré-

sente une grande surface, soit sous la forme

d'une masse continue, entrecoupée d'une mul-

titude de vides, soit à l'état pulvérulent. Le

carbone et d'autres substances difficilement

fusibles, telles que le platine, qu'on peut ob-

tenir dans unélat très-poreux ou dans celui de

très-grande division, se prêtent d'une m.inière

toute particulière à ces sortes de recherches.

L'auteur, dans la première édition de son Ma-
nuel de Chimie, a fait voir par le calcul com-

bien est considérable la surface des cellules que

présente un pouce cube oîi l'on a opéré per-

pendiculairement aux parois un nombre de

coupes tel qu'il y ait de chaque côlé une cellule

de de pouce. Cette surface
,
quand on ne

tient pas compte de l'cpaîsseur de la cellule,

s'élève à 100 pieds carrés. Si ou suppose une

substance dont la poudre consiste dans les

atomes mêmes de ce corps, ou au moins de

parties auxquelles nous pouvons assigner une

grandeur, nous pourrons également calculer

l'énorme surface que ces parties doivent pré-

senter. Le plus grand diamètre que puisse

posséder un atome d'une combinaison chimi-

que peut, quand il est possible de la réduire

en paillettes ou en bulles déliées , se détermi-

ner par la couleur. Ainsi, par exemple, le dia-

mètre d'un atome d'eau ne peut pas s' élever à

plus de — ^tt;;— de pouce, ainsi qu'il résulte de

l'épaisseur des portions les plus minces de la

paroi d'une bulle de savon. Quand on réduit

du chloride do platine d'une solution aqueuse

étendue avec du carbonate de soude et de l'a-

cide formiquc ou de l'acide tartrique ou du

sulfate de platixe dans une solution aqueuse

étendue avec de l'acide tartrique aussi très-

élendu, on enlève à chaque particule (atome)

de chloride de platine son chlore, ou à chaque

particule d'oxyde de platine son oxygène, et

chaque particule de platine peut alors s'unir

avec celle voisine, dont elle n'est séparée que

par l'eau ou une masse qui présente peu de co-

hésion; dans la poudie qui se sépare ainsi, il

y a donc un atome uni à un autre. Qu'on se

figure maintenant un pouce cube qui, d'après

un calcul simple , est rempli ou composé de

sphères de t77^-.. de pouce de diamètre ,
de

telle façon que les lignes qui passent par le

centre des sphères sont perpendiculaires ou

parallèles les unes aux autres ; la surface de

ces sphères sera de 21 8 16(3 pieds carrés ;
dans

toute autre position où on pourrait les arran-

ger, cette surface serait encore plus étendue,

et sans nul doute ce doit être là rimmense

surface que nous présente le noir de platine.

Le charbon de bois est la meilleure sub-

stance pour apprendre à connaître la manière

dont un corps gazeux se comporte vis-à-vis

une surface d'une grande étendue, et les essais

de Saussure ont scius ce rapport une grande

importance. La fibre ligneuse possède la pro-

priété, lorsqu'on la chauffe avec ccitainc pré-

caution, de ne pas fondre, de façon que le

charbon conserve complètement la forme de
cette fibre. On peut ficilement s'en convaincre
en opérant sur un rameau réduit en charbon
une coupe qui n'ait que l'cpais-scur d'une cel-
lule; on reconnaît alors sous le microscope
chacune des cellules de la plante, et on voit,
de la manière la plus distincte

,
que la forme

des parois de ces cellules n'a éprouvé aucun
changement. Les cellules du charbon de bois
peuvent, en moyenne, présenter un diamètre

TTTo de pouce; leur surface, en supposant
encore que le charbon ne présente pas dévide,
serait encore de 100 pieds carrés. Un charbon
de bois que l'auteur a préparé pesait 0,9565
grammes; bouilli pendant quelque temps dans
l'eau^ et desséché à la surface, il pesait 2,2585
grammes, et dans l'eau 0,110 grainmes.
L'espace vide dans IcqueU'cau avait pénétre,
et que le gaz occupait lorsque l'eau en a été

chassée
, s'élevait donc aux ; du volume du

charbon
; et si on fait entrer dans le calcul la

grandeur de la surface, il s'ensuit que la sur-
face totale n'était pas moindre de 73 pieds

carrés. Saussure a trouvé qu'à 12*', et sous
une pression barométrique de 26i',805

, le

charbon de bois absorbait .35 fois son volume
d'acide carbonique

; ce cas se trouvait donc
renfermé dans un espace qui n'est que les ; de
celui qu'occupe le charbon, et qui est par con-

séquent 56 fois moindre que celui que rem-
plissait précédemment le charbon. D'après
des expériences de Addami, l'acide carbonique
devient liquide à une température de 1 2°, sous
une pression de 36,7 atm. sphères; par consé-

quent
, dans l'acide carbonique qui a été ab-

sorbé par le charbon, il y en a plus d'un tiers

qui doit être réduit à l'état liquide sur les pa-

rois des cellules par la force d'attraction. Si

35 pouces cubes d'acide carbonique sont con-
densés par un pouce cube de charbon au
moyen d'une surface de 73 pieds carrés ou
10512 pouces carrés, l'épaisseur de la couche
d'acide carbonique liquide dont la surface des

cellules est couverte doi t donc être de 0,000002
pouce. Avec le gaz ammoniac, l'acide chlo-

rhydrique également gazeux et l'acide sulfu-

reux, qui exigent pour leur condensation une
pression bien moindre et qui sont absorbés en
bien plus grande proportion, cette couche doit

être bien plus épaisse.

Nous donnerons la suite de cet important
mémoire dans un prochain numéro.
{Extrait des comptes-rendus de VAcadémie

des Sciences de Berlin , séance du 2 dé-
cembre 1841.)

ZOOLOeiE.
SOCIÉTÉ UN^ÉE.^^B DE LONDRES.

Séance du .j avril.

M. Flower présente quelques spécimens

du crocus vernus qui avaient été cueillis

dans le voisinage de llomsey Church.

M. Blackwell lit un mémoire sur les carac-

tères et les mœurs de plusieurs nouv elles es-

pèces d'araignées. Quelques - unes de ces

espèces ont cela de particulier qu'elles n'ont

jamais été trouvées ailleurs que dans les Uni-

versités d'Oxford et de Cambridge.

La secrétaire annonça que par suite du

legs de feu M. David la société avait reçu

son herbier ainsi qu'une collection de fruits

durs et des sections de bois.

SOCIÉTÉ ENTOMDl E DE LOfCDHES.

Séance du i avril.

M. 11. 11- Saundcrs lit un nicmoire sur les

chrysomclides de la Nouvelle-Hollande.

M. Stephenson donne la description d'un

I
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Bouv cl appareil tlcslioc à faciliter la iccliciclio i

des insectes à la himière iVune lampe.

On lit un mciuoiiede M. Pettigrew, sm' la

présence d'entozoaiies dans le foie humain.

On lit ensuite la descvipllou d'un nouveau

>;oni- e exotique de Lamellicornes par M ^^ est-

v-ood ; quelques noies sur les mœurs du ^ys-

sia Zocaria par M- Gregsou; et sur le Para-

itisme des ^\1rmades, par jM. J. Smitte.

s —;7»00»ca.«—

PAI.E0.1iT0I.0CiIK*

Sio' les Productus ou Leptœna, par M. L.

de Bucli.

Deuxième article.

Les Productus sont d'autant plus impor-

tants pour la détermination des formations

géologiques qu'ils se trouvent renfermés dans

une zone assez rcti'écie dans la série de ces

formations. Dans tous les points où ils se mon-

trent eu nombre , on est certain qu'on est dans

le voisinage des terrains carbonifères. Dans

toutes les couches anciennes du terrain silurien,

et même dans les plus modernes, ils sont rares

fProductus spinulosus
,

sarcinulalusj et

peuvent y être considérés comme étrangers
;

bien plus, on n'y rencontre pas ceux que le pro-

longement caudiforme de la coquille rend si

remarquables. Dans les formations plus re'-

centes qui surmontent le terrain carbonifère,

la présence des Producius se termine par le

Productus aculeatus Schiotth. fhoriidus,

calvus
,
humerosusj qu'on observe dans le

zechstein , d'une manière nette et trancLée, et

après cela on ne rencontre ple.s rien de cette

forme 5 encore moins trouve-t-on dans les

créatures vivantes rien qui lui ressemble. On
pourrait en conséquence donner à tout le cal-

caire carbonifère le nom de calcaire k Produc-

tus ou à Leptœna, avec d'autant plus de raison

que ce terrain s'étend sur de grands espaces

sans être suivi par le terrain houiller.et de plus

parce qu'il n'est pas nétessaire qu'il inter-

vienne partout comme un membre séparant

les formations siluriennes et aniLaxifères , ce

qui, du reste , est très-rare en Allemagne. On
sait l'énorme espace que les terrains de transi-

tion occupent au centre de l'Allemagne ; la

majeure partie des Ardennes , de l'Eifel, de

l'flundsrucks, du Westerwald, du Taunus, du
Harz, du Fichtelgebirge, du Voigtiand en est

formée. Mais toutes ces formations appartien-

nent à celles anciennes; on n'y rencontre pas de

Productus ; seulement sur leurs bords on les

trouve isolés et sans suite ni rapports.

Aussi on les voit dans le voisinage de Hoiff

à Frogenau et à Planschvvilz ainsi qu'à Ratin-

gin sur le BuLr^ à peu de dislance des forma-

tions houillères. 11 serait impossible d'indiquer

sur ime carte géologique d'Allemagne un seul

exemple de la réunion de calcaire à Produc-
tus, de calcaire de montagne ou calcaire car-

bonifère. Il en est tout autrement dès qu'on a

traversé la Meuse. Visé, près MaestricLt^

Chéquier, Namur, Dinant
,
Tournay et beau-

coup d'autres lieux sont connus depuis long-

temps comme très-riches en Productus. Ces
formations à Productus accompagnent les

carbonifères sans interruption , et même jus-

qu'à leur extrémité occidentale , près Boulo-
gne, où on les a retrouvées. Elles forment les

limites orientales du vaste bassin qui s'étend

sur la Belgique et la plus grande poi'tion de
l'Angleierre et de l'Ecosse, et qui a été coupé
dans son point le plus bas par le canal de la

Manche , qui lui a servi d'axe. On retrouve un
bassin semblable dans l'intérieur de l'Améri-
que du Nord et dans l'Amérique du Sud. MM.
Pentland et Al. d'Orbigny ont trouvé en grand
nombre les Productus des formations carbo-
nifères au sommet des Andes et sur la rive
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orientale du lac de Tilicaca {Productus ariti

quatusj. Un autre bassin, analogue à celui de

l'ouest de l'Europe, s'étend, avec des dimen-

sions colossales , entre la Finlande , la partie

méridionale de la Russie et l'Oural , et comme

dans celui-ci, le calcaire à Producius y c,-.t ex-

trémcmenl développé, ainsi qu'il est très-facile

de s'en assurer par l'examen des caries de M.

de Meyondorff et de M. de Ilelmersen , et sur-

tout d'après le travail critique si exact que

nous devons à M. Ad. Erman.

L'Allemagne et la Péninsule Scandinave

formant une" digue entre ces deux bassins eu-

ropéens oii à peine le calcaire à Productus

atteint rAlieniagnc et jamais la Suède et la

ISor-wège ; car dans ces derniers pays oii l'on

peut suivre les formations siluriennes jusque

sous le cercle polaire, on n'a pas cncorr dé-

couvert de traces de Productus du calcaire

de montagnes. En Silésie on a, il y a quelques

années, rencontré à Altwasser, près Wilden-

bourg, mais sur un petit espace , tons les ca-

ractères propres de cette formation, qui couvre

une si grande étendue de terrain en Russie ,

et entre autres des Productus d'une grosseur

remarquable
,
près Ncudorf Comté de Glalz

;

et piès Faikenberg ; mais ce sont là des exem-

ples uniques de leur présence en Silésie. En
Suisse , eu Italie, on ne les a pas encore ob-

servés, et on ne les a rencontrés que d'une ma-

nière tout à fait inattendue dans les Alpes
,

entre les formations jurassiques au pied du

Bleiberg, en Carinthic.

M. de Buch partage les Producius en ceux

très-bombés à la face supérieure, sans dépres-

sion au milieu ou dorsali et en ceux qui se

distinguent au milieu par un sillon en grande

partie plat et large , et qui sont aussi divisés

en deux moitiés par un sinus ou lohati : ce

sillon provient de l'éloignement des deux

cônes ascendants des bras en spirale, entre les-

quels le manteau , et par conséquent, sa valve

se dépriment. Les stries de la surface, la po-

sition des tubes , le prolongement des valves
,

plus rarement les tubercules branchiaux de

l'intérieur, et plus encore, la forme qui est ex-

trêmement variable, ont fourni d'autres carac-

tères distinctifs.

SCIEKCES APPLIQUÉES.

INDUSTRIE.
SO£lÉTÉ d'encouragement.

Prix proposespar la socitté d'Encouragement
pour lindustrie nationale,

ARTS MECANIQUES.
Prix proposés pour l'année 1842 ; Pour la

construction d'une pompe d'alimentation des

chaudières des machines à vapeur, i,5oof.; pour

des moyens de siii cté contre les explosions des

machines à vapeur et des chaudières de vapo-

risation, deux prix de 12,000 f. chacun, 74,000

f. — Pow l'année i843 : Pour le perfection-

nement du système de navigation des canau.x,

deux questions de prix, fune de 12,000, l'autre

de 5,000 f., 1 8,000 f.; pour la détermination

expérimentale delà résistance des métaux sou-

mis à diverses températures, et la recherche de

l'influence de la chaleur sur la cohésion de

leurs molécules, 6,000 f.
;
pour la construction

d'un dynamomètre applicable à l'agriculture,

2,000 f.; pour la fabrication des briques, tuiles,

carreaux et autres produits en terre cuite, six

questions de prix, ensemble de 4,000 f. —Pour
^'fl;z7zee 1844: Pour la fabrication des tuyaux de

conduite des eaux en fer, en bois, en piei re et

en grès ou en terre cuite, six questions de prix,

ensemble de i5,5oo f.

ARTS CHIMIQUES.

Prix proposés pour l'année 1 843 : Pour des

perfeclionuements dans la carbonisation du
bois : I" prix, 3,000 f. ;

2" prix, i,5oo f. ; mé-
daille d'oi', 5oof.j pour des perfectionnements

"I;

dans la fabrication des faïences Unes, dures, des

grès cérames lins et ordinaires et de la porce-

laine tendre, quatre questions de prix, cnseni-

ble de i3,ooo f,; pour des moyens de prévenir

ou de l'aire cesser les elVets de l'iuimidité sur

les consu uctions, quatre prix , ensemble de

4,5oo f. — Pour l'année i843 : Pour l'analyse

de la betterave à diverses é|)oques de sa matu-
ration, ,3,000 f.; pour un moyen saccharimé-

trique propre à faiie connaître promptement
la quantité de sucre cristallisahie contenue

^

dans la betterave, ou tout autre produit sucré,

3,000 f.; pour la découverte et l'cx|)loitatiou de

nouvelles carrières de pierres lillio^',raphiques,

i,5oo f.; pour la fabrication de pierres arlill-

cielles.cu pour celle de plaques métalliques ou

cai tons propres à remplacer les pierres litho-

graphiques, 2,000 1'.; pour l'encrage des pierres

lithographiques ,
i,5oo f.; pour des transports

sur pierre de dessins, gravures et épreuves de

caractères typographiques, 3,000 f. ;
pour la

désinfection des matières fécales et des urines

dans les fosses mêmes, et pour des apparo ils pro-

pres à opérer immédiatement la séparation de.^

solides et des liquides, deux questions de prix

de 6,000 f.'chacun, ci 1 2,000 f., pour le per-

fectionnement de la photographie, deux sujets

de prix, 7,000 f ;
pour Textraction de l'indigo

du polygonuni tinctorium, 3,ooof.;pourle per-

fectionnement de la fabrication du sucre de

dextrine, 3,000 f.;pour le nettoiement des écor-

cesou de toute autre substance propres à la fa-

brication du papier, 1,200 f.; pour un procédé

propre à utiliser les eaux des féculeries et des

amidonnerics, 2,5oo f.; pour un procédé pro-

pre à reconnaître le mélange de la fécule avec

la farine de blé, 2,400 f.; pour la panification

des pommes de terre, trois questions de prix,

ensemble de 6,000 f.; pour le perfectionnement

de la construction des fourneaux, deux prix,

ensemble de 6,000 f. — Pour Vannée 1844 -

pour une substance propre à remplacer la colle

de poisson dans la clarification de la bière, fa-

çon de Paris, a,ooo f.; pour l'emploi du brome

et de l'iode dans les arts, î,ooo f.; poiir le

transport des anciennes gravures sur la pierre

lithographique, 1,000 L— Pour l'année i845 -•

Pour la préparation économique d'un produtt

pouvant remplacer la substance désignée sous

le nom d'essence d'Orient ou blanc d'ablette,

1,000 f.; pour la découverte et la publication

d'un procédé salubre et convenable, pouvant

remplacer le rouissage ordinaire du chanvre et

du lin, 6,000 f.

ARTS ECONOMIQUES.

Prix proposés pour l'année 1842 : Pour la

multiplication des sangsues, deux questions de

prix, ensemble [^,oooL—Pour Vanné 1848 :

Pour le perfectionnement des appareils et pro-

cédés destinés au blanchissage du linge; cinq su-

jets de prix, 4,000 f.; pour le meilleur procédé

propre à la conservation des grains dans les fer-

mes et magasins, 4,000 f.;pour le meilleur mode

de nettoyage des grains attaqués par les insectes

et infectes de carie, i,5oof.; pour la fabrication

des bougies économiques, 4.000 f.

—

Pour Van-

née 1844 : Pour l'étabhs,ement de grandes

glacières dans les localités où il n'en existe pas,

des médailles d'argent.

AGRICULTURE.

Prix proposés pour l'année 184 ^. Pour l in-

troduction en France et la culture de plantes

utiles à l'agriculture , aux arts et aux manu-

factures, 1" ])nx, 2,000 fr. ; 2' prix
,
1,000 fr.

— Pour Vannée i843. Pour la conslructiou

d'une machine portative ou mobile propre a

battre le blé, 3,ooo fr. ;
pour le iierfectionne-

ment et l'extension des filatures de soie dans

les départements où celte industrie existe de-

puis longtemps , la Touraine comprise ;
des

médailles .d'or , de platine et d'argent ,
». —

•

Pour Vannée 1844. Pour l'introduction et 1 e-

lève des vers à soie dans les départements où

cette industrie n'existait pas avant i83o; des

médailles d or, de platine et d'argent, « ;
pour

l'introduction de filatures de soie où c tte ui-

dustrie n'existait pas avant i83o, i prix,

2,000 fr. ;
2<= prix, i,5oo fr. ;

3« prix, 1,000 fr.

_ PourVamiéc 1846. Pour la culture des ar-

bres résineux ; six sujets de prix consistant

chacun en deux médailles d'une valeur de



8oo fr., ci, 4.800 fr. — Pour tannée 1847.

Pour la plantation des terrains en pente ,

I" prix, 2,000 fr. ; 'i* prix , 1,000 fr. ; médail-

les ,
i,5oo fr.

COMMERCE.

Prix proposé pour l'année 184^. Pour un

mémoire sur l'associalion des douanes alle-

mandes
,
a,ooo fr. — Prix extraordinaire

fonde par.M. le marquis d'ytrgenlcuil. Pour

ladécouverle la plus utile au perfectionnement

de l'industrie française, ri,000 fr.

CONDITIONS GENERALES A REMPLIT. PAR LES

CONCUnllENTS.

I" Les modèles, mémoires, descriptions,

renseignements , éclianlillons et pièces desti-

nés à constater les droits des concurrents se-

ront adressés franc de port au secr claire de la

Société d'encouragement pour l'industrie na-

tionale, rue du Bac, n" hôtel de Boulo-

gne ; ils devront être remis avant le 3i dé-

cembre de l'année qui précédera celle de la

distribution des prix : ce terme est de ri-

gueur, a" Les procédés ou machines seront

examinés par des commissaires que la Société

désignera. 3" Les membres du conseil d'admi-

nistration et les deux censeurs sont exclus du
concours. 4" Les autres membres de la Société

sont admis à concourir ; les étrangers le sont

également. 5° Les concurrents sont avertis que
la communication qu'ils font à la Société de

leurs procédés ne peut leur tenir lieu d'un

brevet d'invention, et que, s'ils veulent prendre

le brevet, il faut qu'ils le fassent avant de se

présenter au concours. 6° Les brevets d'inven-

tion n'étant délivrés que sur la description dé-

taillée des procédés, et chacun, d'après les lois

des 7 janvier et 25 mai 1791, pouvant en

prendre connaissance , la Société se réserve

expressément la faculté de publier, en totalité

ou en partie, les découvertes qui auront obte-

nu les prix cl médailles : mais les concurrents

ue pourront user de cette faculté, sous quelque
prétexte que ce soit. 7" La Société conser-

vera les mémoires desci'iptifs et les dessins qui

n'auront point été couronnés ; mais elle per-
mettra aux auteurs d'en prendre copie, et elle

leur rendra les modèles. 8» Les concurrents ne
mettront pas leurs noms à leurs mémoires; ils

y mettront seulement une devise , et ils join-

dront aux modèles , mémoires ou échantillons

un billet cacheté, renfermant la même devise,

leur nom, et l'indication de leur domicile.

9° Les concurrents qui auraient traité plusieurs

des questions mises au concours sont invités à

envoyer des mémoires séparés sur chacune
d'elles. 10° Les médailles ou la somme seront
remises à celui qui aui-a obtenu le prix, ou à

son fondé de pouvoirs.

Le total dci prix est de. . . 2i3,4oo fr.

1 PfSTITtlTlOPf d'iNGEN lEUnS CIVILS DE LONDRES.

Séance du 19 avril.

ArPAKEIL POL'R NÉTOYEll LES ÉCOL'TS.

On lit la description d'un appareil pour
nettoyer les égouts dans les arrondissements

de Vinsbury et de Holborn, par M. Roc.
11 paraît que dans ces deux arrondis.sc-

raents, il y a plus de quatre-vin?;t milles d'é-

gouîi, et que dans beaucoup d'eux, ;i cause

des différents nivc:iux, le manque général de
chule, et autres causes, des dépôts considéra-

bles ont lien, qui occasionnent beaucoup d'in-

convcnients en mèiiic temps qu'ils engendrent
des miasmes putrides. Les moyens qu'on
employait autrefois pour ôter ces dépôts

,

étaient d'ouvrir les égouts, do sortir la masse
de fange, et de remporter dans des voilures,

mais les inconvénients d'un tel procédé étaient

grands, et l'on lit des cxpéricncesjdans lesquel-
les on css.iya de ncltoyer les égouts, en pous-
sant les dépôts en avaiil à l'aide d'une masse
d'eau.

Après beaucoup d'essais, l'appareil dont il

csl question fut inventé par IM. Roc, inspec-
teur des égouts puar les quartiers en ques-
tion. L'appareil consiste en une iiueliinc eu
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fer. qui est fixée dans l'égout avec une porte

à gonds. La moitié de sa iiiiutcur, qui reste

fixée avac une jointure imperméable ; elle est

ouverte et fermée au moyen d'un bâton noué,

qui est travaillé du niveau de la rue. On at-

tend que l'eau se soit amassée contre la porte

fermée et quand elle est sulfisaniment pesante,

la porte est ouverte subitement cl toute la

masse se précipite en a\ anl, emportant avec

elle toute accumulation jusqu'à ce qu'elle ar-

rive à l'issue.

Celte o|)éiation est répétée avec une masse

d'eau Je trois pieds , ii des intervalles d'un

demi mille, et il paraît que le succès est com-

plet.

Séance du 26 avril.

GAZ rOKTATir.

Nouvelle manière d'élever hors de l'eau les

vaisseaux de toat rang, par M. Mallcr de Du-
blin. Le principe sur lequel celle machine repose

est celui de la répartition du poids ou du tirage

sur le plus grand nombre possible de points

fixes. Avec elle, d'après l'auteur, les tractions

inégales, inféneures,deviennent impossibles, le

mouvement est constamment uniforme, et pro-

portionné à la résistance. 11 paraît que ce nou-

veau système offre des avantages praliipies; il

ménage le vaisseau, etcconomisc le temps. Une
série de dessins grecs, modèles en petit, ont

été soumis à l'examen de la société.

— Sous le titre suivant : » de la compres-

sion du gaz». M. Dcnroche rend compte de

l'invention du gaz portatif, duc à M. David

Gordon. Le rapporteur décrit successivement

les expériences qui ont été faites, les modifica-

tions introduites parl'aiitet;r dans la construc-

tion des pompes foulantes, et enfin des usines

dans lesquelles le gaz portatif se fabrique^ à

Londres à Paris, à Edimbourg, etc.

Séance du 3mai.

r EÉCiliTIONS K PRENDRE TOUR LES ROUTES DANS LES

DirrÉRENTES ESPECES DE ROCHES.

Le premier mémoire, dont on a donné lec-

ture, a pour titre : « Description des voûtes

qui se trouvent entre Bath et Bristol, sur le

Great-Western, par M. Nixon. —-Ces ouvra-

ges sont très-intéressants à cause du grand

nombre de voûtes, leur grande dimension, et

la rapidité avec laquelle elles furent exéculées.

Tous les détails sont donnés minulieusemcnt

,

dans ce mémoire, auquel sont annexés plu-

sieurs dessins.

Après une discussion sur les sommes qu'a-

vaient coûté différents travaux, les dériations

de la ligne originale, et les avantages compara-

tifs des différentes manières de travailler, le

docteur Bukland décrivit la formation géolo-

gique de la localité, et parla des précautions

qui étaient nécessaires en creusant des roules,

sous différentes espèces de rochers.

Dans les rochers non stratifiés , on peut

faire des excavations avec une parfaite sécuri té

,

mais dans ceux dont les plans, ou lignes de

ivage, étaient presque verticaux, il faut faire

beaucoup plusd'atlention ; tandis quelcdanger

est encore plus imminent, dans Icsrochcrs for-

mes df'subslanccs, telles (pie la craie, l'oolite, le

malle, ou le lias. Ton lelois on a contesté que dans

des voûtes creusées ;i travers de tels plans, ii

moins qu'ils ne fussent partout recouverts de

maronncrie, la vibration seule causée par le

passage des locomotives et des wagons, pour-

rait oc( asionncr des eliulcs subites de parties

du toit.

On a parlé aussi des éljoulemenls de ter-

rain causés par raccuuiulntiua de l'eau ou par

une pression inégale; tout le monde convient

qu'il serait avantageux que les ingénieurs elles

géologues s'entendissent entre eux.

Le méinoiie cpii suivit est, « la descriiilion

du clieniin de fer, qu'on construit entre Liège

et Verviers, > par le lieutenant Oldiield. L'au-

teur décrit la ligne générale ,iui vie par le clic-
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min de fer, qui descend par le long plan

incliné de la hauteur au-dessus de Liège, jus-

qu'à la vallée de la Meuse, son parcours le long

des rives delà Vesdrc, à travers des voûtes, et

par-dessusd'inncjinbrables ponts à Cliaud-Fon-

taiiie, et de là à travers la ville de Yerviei's

jusqu'aux frontières de l'Allemagne, vers Aix-

ia Chapelle.

=«5*«*g««o.—

INSTITLÏ DES ARCIUTECTES.XNGLAIS.

Séance du 18 avrib

Le chevalier Liugi Canina annonce qu'il

a rinicnlion de déposer à la Bildiothèque la

copie d'un ouvrage qui lui a été confié par la

reine douairière de Sardaigne. C'est une illus-

tration de l'ancienne ville de Tusculum , l

Sa Majesté a ordonné que les quelques exem-
plaires de l'ouvrage ne fussent pas mis en

vente, mais distribués aux institutions qui

ont pour bul le progrès de l'antiquité et des

beaux-arts.

Un mémoire de M. Whité renferme la des-

cription du ciment de Keenc. Cet auteur com-

munique à l'appui plusieurs exemples de

peintures à fresque et à l'encaustique exécu-

tées avec l'emploi de ce ciment, par M. Latella.

Le professeur Hosking continue ses lec-

tures sur la conlruction des ponts".

économiî: politique.

tXriNCTIO.V DE L.V ME-NDICITL.

Mémoire présenté aux commissions de

mendicité de Varrondissement de Sché-
lestat et du département du Bas-Rhin

,

ainsi qaà M. le ministre de l'intérieur,

sur les causes de la mendicité et les

inojens d'y remédier ; par la Commission

de statistique des mendiants et indigents

du canton de Marckolsheim. (Suite et fin.)

Nous n'avons point la prétention d'indiquer

ici la solution que nous donnerions au pro-

blème de l'Organisation du travail , si nous

avions à le traiter. Nous examinerons seule-

ment dans quels termes le gouvernement au-

rait à poser ce problème pour que la vérité

fût assurée de se faire jour au milieu du con-

flit des opinions diverses.

Aucune idée ne doit être exclue de la lice

,

si l'on veut que le débat soit concluant, mais

toutes doivent être astreintes à certaines condi-

tions sans lesquelles il serait impossible de

procéder avec ordre et méthode. Ces condi-

tions elles-mêmes feraient d'ailleurs l'objtî

d'un débat public et préalable, afin que nul

ne pût se plaindre d'être réduit injustement

au silence.

Nous avons dit que l'organisation du travail

devait être conçue en vue de l'amélioration du
sort des travailleurs : ajoutons qu'elle doit

l'être aussi en vue du plus grand avantage ce

la propriété.

En effet, le travail, ayant besoin de s'exer-

cer sur un objet que la propriété doit lui

fournir, ne peut l'obtenir que de deux nia-

nièies : ou volontairement ou par contrainte.

Evidemment , la combinaison qui , toutes

cho.^es égaies d'ailleurs , obtiendiail le con-

cours volontaire de la propriété, ,'erait iiréfc-

rable à celle qui se venait obligée de le de-

mander à la loi. Avant donc dVxamincr.

comme le fait l'opinion radicale, s'il faut sa-

ciilier l'intérêt de la propriété à celui du tra-

vail, ou d'avancer, comme ou l'a vu avec quel-

ques partisans du système oppose', que le droit

clu travailleur doit céder devant celui du ca-

pitaliste, ou enfin de proposer des concessions

rrciproi|ues, il conviendrait de discuter les

projets (pii s'annonceraient avec la prctcutioa

de donner aux deux intérêts en présence une

complète satisfaction.

Si lie riutcrct des productcnis nous pas-
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sous à celui des consonim.iu-nrs pour qui !a

production se fait, nous rcionn.utions qu'une

autre condition à laquelle doit satisfaire tout

bon svstcuie d'or^aiiisalion du travail , c'est

la perfection des produits.

Ainsi nous pensons que ce serait introduire

un ordre raisonn ible dans les travaux de la

commission gouvernementale dont nous de-

mandons l'institution que de po>cr d'abord la

question ainsi qu'il suit, sauf à devenir moins

exigeant sur les dilïcreutes conditions du pro-

blème si l'impossibilité de les remplir toutes

à la fois venait à être de'montrée :

«Indiquer le mode d'organisation du tra-

» vail le plus capable d'assurer à la fois la

» perfection des produits, le bien-être des tra-

» vailleurs, et l'emploi le plus avantageux au

» propriétaire du capital foncier ou mobilier

« sur lequel le travail s'exerce. »

On le voit, la question de la mendicité s'est

élargie à nos yeux pour embrasser les faits les

plus généraux de la vie sociale. C'est que la

mendicité et le paupérisme sont les consé-

quences inévitables d'une société où les inté-

rêts , isolés et abandonnés à eux-mêmes, se

divisent et se combattent entre eux ; c'est qu'il

faut unir ces intérêts par un lien commun et

leur imprimer une direction commune, pour

que tous les membres de la famille humaine

ne forment plus qu'un seul corps, et se préser-

vent mutuellement de l'abandon el de la mi-

sère.

L'organisation du travail doit produire ce

résultat.

D'abord cette mesure procure une existence

Lonnète à tous les pauvres valides ; car elle

les met à même d'employer leurs bras, el leur

enlève toute excuse tirée du manque de tra-

vail. Si l'organisation est bonne, si elle est

telle que le mérite y trouve toujours une place

proportionnée à son importance, nul ne pourra

se plaindre d'être méconnu 5 car dans le cas

où tel atelier se montrerait injuste envers un

travailleur quelconque, vingt autres s'empres-

seraient de l'attirer dans leur sein : leur inté-

rêt en serait le garant.

Mais, outre les pauvres reconnus valides, il

en est beaucoup qui ne sont point aptes au

travail que la Société est en mesure de leur

offrir aujourd'hui, et qui cependant sont loin

d'être incapables de tout travail. Il est mille

services que peuvent rendre le vieillard , Ten-

fant ou l'infirme, bien qu'ils soient impropres

aux travaux d'un manœuvre; il est des occu-

pations qui conviennent spécialement aux
femmes, et qui aujourd'hui ne sont pas suffi-

samment rétribuées pour faire vivre une mère

de famille. Une bonne organisation du tra-

vail, en classant el graduant toutes les fonc-

tions, doit en créer pour tous les degrés de

force et d'aptitude. Chaque âge, chaque sexe,

chaque condition doit y trouver sa place. Il ne

doit rester par conséquent qu'une bien faible

minorité d'individus incapables de payer par

leurs services le prix de leur subsistance.

Dans ce nombre il ne faudrait comprendre

ni les travailleurs émérilesqui auraient acheté

par leurs services passés le droit de se reposer,

ni les enfants auxquels l'association des tra-

vailleurs, jalouse de se procurer pour l'avenir

un choix d'ouvriers habiles, avancerait dans

son propre intérêt les frais de leur éducation.

Il ne resterait donc à pourvoir qu'aux besoins

d'une catégorie tout à fait exceptionnelle.

Eh bien, nous croyons que la question des

secours, ainsi restreinte dans ses plus étroites

limites, recevrait facilement une solution sa-

tisfaisante.

Les cas d'indigence qui , dans une Société

organisée pour le travail, réduiraient un de ses

membres à l'impossibilité de subvenir à ses

besoins, ne pourraient résulter que de cer-

taltu\s causes de force majeme, telles que les

mal.idies et autres accidents, causes qui pour-

raient frapper tout le monde, et dont chacun

aurait par conséquent intérêt se garantir.

Un contrat d'assurance mutuelle satisferait à

ce besoin général et procurerait à l'homme

dénué de toute ressource, au lieu d'une au-

mône flétrissante, un secours honorable et mé-

rité
,
qui ne serait accordé qu'au malheur, et

dont personne n'aurait à rougir.

Appelés à concourir au travail de statis-

tique que le gouvernement a entrepris dans

l'intérêt des pauvres du royaume, nous avons

cru utile de soumettre aux différentes autori-

tés qu'il en a chargées , les considérations

aux quelles^ l'étude de la question nous a con-

duits.

Puissent-elles contribuer en quelque chose

à résoudre un problème qui renferme dans

son i cin l'avenir de la Société tout entière !

AGRICULTURE.

REVUE AGRICOLE.

ÉLÈVE DU BÉTAIL.

M. de Jaurias attire l'attention sur un nou-

vel aliment, d'autant plus précieux, qu'il ar-

rive précisément dans le moment de la plus

grande pénurie, qu'il ne coûie rien du tout,

qu'il se conserve facilement, enfin qu'il est

sain et mangé avidenicment par les animaux.

Je dois d'abord prévenir, dit M. de Jau-

rias, que ma vendange est éç;r «ppée, c'est-à-

dire, que je ne mets d uis les cuves que des

grains de raisins. Si la rtàpe fermente, elle s'al-

tère, devient noire, prend une mauvaise

odeur, et alors il est inutile de la présenter au

bétail. Pour la préserver de cette fermenta-

tion, il faut la couvrir d'eau, la noyer, et la

mettre ainsi à l'abri du contact de l'air.

C'est d'après ces principes que j'ai fait réu-

nir ma râpe dans une cuve
;
j'ai rempli d'eau

jusqu'à ce qu'elle couvrît entièrement la râ-

pe, et je l'ai laissée ainsi jusqu'au momentd'en

faire usagç, c'est-à-dire jusqu'au mois de Jan-

vier, e'poque à laquelle j'en faisais donner à

mes vaches laitières, une baste en deux repas

chaque jour. Sur neuf, une seule a refusé d'en

manger le premier jour. Elle s'y est ensuite

accoutumée comme les autres. Les paysans ont

reconnu qu'elles en paraissaient bien nourries.

J'en ai réservé une petite quantité, que je fais

manger encore aujourd'hui aux cochons.

Je pense bien que si on présentait la nour-

riture que je propose, aux animaux, quand

ils ont mangé du vert, ils la refuseraient. Car

on sait combien ils deviennent friands à cette

époque. Mais par un bienfait tout particulier,

elle n'est nécessaire et n'arrive que dans les ri-

gueurs de l'hiver. Alors que la faim leur fait

accepter toute espèce d'aliments.

Je ne veux pas dire qu'il soit convenable

de nourrir ces animaux avec de la râpe seule-

ment. Je ne sais pas jusqu'à quel point cet

aliment pourrait influer sur leur santé; mais

je veux dire qu'associé à la paille, à quelque

peu de foin, aux betteraves, aux chanvres, il

est un puissant auxiliaire.

Silos. Aux divers essais infructueux répé-

tés chez nous depuis 25 ans , on a opposé des

exemples de longue conservation , surtout en

Espagne, en Italie et en Afrique. Les heu-

reux résultats obtenus eu Toscane sont dus à

des circonstances particulières. A Liyourne

,

par exemple, où il se fait un grand commerce

de blés, on ne tente pas, comme on l'a toujours

fait chez nous , de garder les blés renfermés

pendant deux ou trois ans sans plus s'en oc-

cupei' ; mais on les extrait des silos tous les

trois ou quatre mois pour les étendre et les re- !

tourner à I air sur une plale-formc sèche. Les

tresses ou bourrelets en paille qui garnissent

toutes les parois intérieures sont mis dehors,

séchés et réparés. On remplit alors les silos

avec les mêmes précautions que la première

fois ; on les ferme à l'aide d'une dalle circu-

laire, (jui est ensuite recouverte de terre. C'est

ainsi que l'on évite de propager dans la masse

quelques altérations pnriiellcs et que le grain

est entretenu dans un très-bon élat de conser- '

vation. I

A Florence, à Pise où les silos restent plu s

longtemps remplis, on prend les mêmes pré-

cautions.

II ne faut pas omettre de rappeler l'iû-

flueuce favorable de ce climat sur ces utiles

pratiques. La même observation fera bien

comprendre l'efficacité des |)rocédés usuels de

conservation suivis dans plusicuis domaines

de cC te contrée : ils consistent à battre les

gerbes aussitôt après la moisson, puis à verser

immédialement le grain nettoyé soit dans de

grandes jarres en grès, soit dans des cuves en

bois élevées au-dessus du sol et recouvertes

avec des douves ou des toiles grossières. Sou-

vent sur les jarres remplies de blé on se con-

tente de met tre une couche comble de petites

fèves dures que les charançons n'attaquent pas

et qui préser vent le reste. On conçoit, d'ail-

leurs , comment de tels soins doive nt empê-

cher la propagation des insectes les plus per-

nicieux : sans doute ils seraient applicables

chez nous, mais l'humidité habituelle de l'air

atmosphérique les rendrait insuffisants. i

Nourriture des porcs. Une personne qui a

porté son attention sur la race des porcs a

communiqué à la Société d'Agriculture de '

l'île de Guernesey, le résultat d'une ex[)érience

qui a eu lieu sur quatre de ces principaux ani-

maux, âgés de six mois. Apres avoir été nour-

ris pendant un mois seulement avec des pois

moulus, ils ont acquis respectivement un sur-

croît de pesanteur de 48,43,43, et 9 livres, ce

qui donne un poids moyen de 43 livres envi-

ron pour chaque porc.

Elève des moutons. Dans la séance du 22

juillet dernier du Comice agricole du sieur

Asiier, la question d'encounger ou de suppri-

mer les encouiagements à la race ovine, a été

agitée; là se sont présentées des difficultés qui

ne peuvent échapper aux hommes pratiques
;

l'élève des moutons occupe une belle part,

sans doute, dans les avantages de l'industrie

rurale ; mais les dégradations causées aux

récoltes et à la pousse des jctines bois par ces

animaux, font reculer devant les avantages.

De si sérieuses considérations ont partagé le

Comice, qui a bien reconnu que le mal résidait I

dans l'absence debonsbergers; mais ses mem-
bres n'étaient pas d'accord sur les moyens d'y '

remédier. La pensée de donner des encoura-

gements pécuniaires aux meilleurs bergers, est
|

celle qui se présentait le plus naturellement

,

et, vu l'état actuel des idées, la plus facile à

mettre en usage.

Moyen facile de combattre Vhumidilé ,

desfourrages, -^d^v M. Schattcnmann. 11 ar- 1

rive souvent dans les grandes exploitations i

agricoles, que les fourrages qui sont engrangés '

en grands tas moisissent ou rougissent par
|

suitede la fermentation qui s'y développe après
i

la récolte; lors même que le foin est très-sec 1

à la rentrée, il contient encore beaucoup d'hu-
j

midité qui se dégage parla chaleur de la fer- :

mentation. Cette fermentation est d'autant plus
|

vive que la masse de foin entassé est plus gran-|

de et que l'humidité a plus de peine à s'échap-
j

per; le fourrage court donc toujours risque,

d'être avarié, et il l'est immanquable-:

ment lorsqu'un temps pluvieux n'a pas permis!



(de le rendre entièrement sec. Ayant remarqué

que le fourrage ne s'avariait que dans l'inté-

ric«ur des tas , et qu'il ne l'était pas à l'exté-

rieur, clans les parties oii des poteaux, du bâ-

timept favorisent le dégagement de riuuniditc,

M. Schattenmann fait faire avec succès des

.coupures dans les tas de fourrages engrangés

pour faciliter le dégagement de l'iuimidilé.

, Réfléchissant plus tard aux causes de cette

' fermentation nuisible et aux moyens de la

1 modc'rcr, il a fait re'pandre à la main sur le

fourragp, 200 grammes de muriale de soude

par quintal métrique de fourrage. L'emploi

d'une substance utile au bétail (10 centimes

par quintal métrique de fourrage) a parfaite-

ment réussi, car depuis quinze ans qu'on l'ap-

plique à des masses de fourrages, on n'y a pas

trouvé trace d'altération. Je suis maintenant

sans inquiétude, dit M. Schatlenmann, lors-

que paf un temps pluvieux, je rentre quelques

voitures de fourrages.humides, parce qu'une

longue expérience m'a prouvé que le sel neu-

tralise les effets de l'humidité. Je ne regarde

pas l'emploi du sel jeté sur le fourrage à la

rentrée comme une dépense, car elle est as-

surément plus que compensée par ce que cette

denrée gagne en poids et en valeur.

Sur une manière de fumer les vignes,

par M. Krcebs de Secheim. Rien n'est plus

nécessaire pour l'engrais d'un vignoble que
les brinclies qui ont été retranchées dér-la vi-

gne elle-même,

i
Mon clos, dit M. Kreebs, a été traité de

I
cette manière pendant huit années sans rece-

; voir aucune autre espèce d'amendement, et

' l'on pourrait difficilement montrer des vignes

plus belles et chargées d'un plus ricbeproduit.

Précédemment je suivais la méthode pratiquée,

[

et en conséquence j'étais obligé d'acheter une
grande quantité d'engrais. Cette dépense est

maintenant entièrement épargnée, et ma pro-
priété est dans un état très-satisfaisant.

Quand je vois les travailleurs se fatiguer à

l'amendement des vignobles, quand je vois les

I

hommes et les chevaux gravir péniblement le

! coteau pour y apporter des matériaux inutiles,

je me sens prêt à dire : Venez donc à mon
clos et voyez donc comment un créateur plein

I

de bonté a pourvu à ce que les vignes pussent

[ s'amender elles-mêmes comme les arbres de
la foret, et peut-être même mieux que ceux-ci!

Le feuillage des arbres de la forêt ne tombe
que quand il est flétri, et il reste des années
sur le sol avant de pourrir; mais les rameaux
delà vigne, détachés par la taille, sont encore
tendres et frais. Si alors on les coupe en petits

morceaux, ci qu'on les œê!e avec la terre, ils

entrent en putréfaction si complètement et si

promptemeut que, d"après ma propre expé-
rience, au bout de quatre sem iines, il est im-
possible d'en trouver la moindre trace.

.Antiquités orientales — Paléographie
arabe.

Il existe dans la ville de Palerme deux ins-

criptions qui ont longtemps tenu en grand émoi
les chronologisles elles liolléiusIcs'^Siciliens, et

qui -semblaient assigner à celte capitale une ori-

j

gine phénicienne
; l'une d'entre elles était placée

en gros caractères sur une des tours qui ser-

I

vaicnt lie porte à la cité, et que les habitants

I

nomuiaicnt des Palitelli. Cette dernière, d'a-

I

près l'inscription, devait porter le nom de
Bajch Cette tour a existé jusqu'au XVl*^ siè-

cle, époque où Fazello la vit abattre pour
élargir la rue nommée Al-Cassan. Elle était

construite sans ciment, en pierres d'une dimen-
sion si gifîanles'iuc que, lorsqu'on la détruisit
il y en eut, selon Valguauncra, que deux ou

trois paires de bœufs suffirent à peine à traî-

ner. Plusieurs aulcurs, tels que Cluverius-

Burigny, ont regardé ces inscriptions comme
apogryphes, cl croyant les caractères inconnus

ils n'ajoutaient aucune foi aux traductions que
l'on en avait donné ; nvais la plupart des sa-

vants en ont admis la véracité, avec d'autant

plus de raison que d'autres inscriptions sem-
blables (le la Sicile ont aussi t'té expliquées. Il

en a été de ces inscriptions comme de celles de
Palmyre, de Pcrscpolis et d'autres villes, qui

étaient regardées comme inconnues d.ios les

siècles passés et qui ne le sont plus mainte-

nant. Les inscriptions Siciliennes du genre de

celles de la tour Sarrasine de Baych, ont été

rapportées par Fazello avec son exactitude ac-

coutumée et elles ont été de même examinées

par des auteurs plus anciens, tels que Arezio,

Martina, et notamment par le savant évêque

Rauzano qui donna sur leur sens et leur ori-

gine des explications toutes véridiques. Celle

de la tour de Baych était sculptée en grandes

lettres, sur quatre vingt-quatre pierres, ce qui

ne doit pas surprendre parce que les Arabes ont

eu souvent pour coutume d'écrire sur de gran-

des pierres, en lettres majuscules, les princi-

pales actions de leurs amis, et de leur nation.

Lorsque le monument fut abattu le sénat de

Palerme avait bien ordonné de conserver dans
la maison prétorienne les matériaux de ce mo-
nument sur lesquels existaient les caractères,

mais, comme il est arrivé bien des fois, les dé-

bris grecs et sarrazins ont souvent servi à des

constructions toutes modernes. Celte inscrip-

tion se trouvait conçue en ces termes :

» Il n'y a d'autre Dieu que Dieu, il n'y a

» d'autre puissant que ce même Dieu, et il n'y

» a d'autre vainqueur que ce même Dieu
» que nous adorons. Le commandant de celle

» tour est Saphu, fils d'Eliphar, fils d'E-

» saii, frère de Jacob, fils d'isaac, fils d'Abra-

" ham, et le nom de la tour est Baych, et le

» nom delà tour voisine est Pharat. »

Cette inscription ne saurait remonter, com-
me semble pourtant l'annoncer Dominique
Schiavo, auteur Sicilien, à une très-haute an-

tiquité. Elle a pu être faite pour donner à Pa-
lerme une origine fort ancienne, mais le fait

est que les caractères ont été sculptés dans la

pierre au temps de la domination des Arabes

en Sicile. Les caractères de la tour de Baych,
n'appartiennent ni au chaldéen, ou syriaque

ni au phénicien qui sont les mêmes que les pu-
niques dont on a retrouvé quelques fragments

dans l'ile, ni à l'arabe moderne, mais bien au

langage cuphiphe, c'est-à-dire à l'arabe ac'.i-

que, néanmoins s'il faut en croire certains an-

tiquaires, les caractères arabes modernes vien-

nent de l'antique arabe de (]iipha et ce dernier

descendait du chaldéen. Celte sorte de lettres

était ordinairement employée par les Sarrasins,

pour les monuments publics ot sacrés. On les

retrouve on Sicile, principalemenl au haut de
la tour du palais sariazin de Cubba, appelée

maintenant </e/Zt Z)org'og'/io/i/, dont il reste sur

la route de Monreale à peine quelques frag-

ments. De pareils caractères se trouvent encore

aux'bains de Cefala, à vingt mille sde Paler-

me, à la tour di san Giacomi delà Mazara,
ainsi que sur tletix colonnes que l'on voit à Pa-
lerme tians l'église de la Vierge. Il y avait une
iuscri[)tion Cuphicpie sur une colonne du por-

tique méridional de la cathédrale, et une autre,

qui se trouve une sentence tirée du Koran, était

gravée sur la façade de l'église de St-François.

Une inscription sur marbre de mémegenrea été'

trouvée à Syracuse, en I775,suivantrcxpliea-

tion de Gérard Tychsen
-,
ilyest question de Ma-

homet et elle serait pai couséipient imc nouvelle

preuve que tous ces caractères é[)ais sur tous

ces édifices ne remontent pas au-delà de l'occu-

pation des arabes. Plusieurs inscriptions, c'esl-

6^6

à-dire plusieurs scnlcnces tirées du Koran co-

piées par les savants sur les murs de Syracuse,

annoncent un usage à peu jnès constant chez

les orientaux et ne révèlent par conséquent une
origine plus ancienne que le passage des des-

cendants d'Esail.

Les monuments qui s'élèvent encore sur celte

terre antique révèlent rarement un goût pur cl

sarrasin, leur areliiteclure est presque toujours

demi gothique, et demi romanesc]i:c, les orne-

ments seuls le jjIus souvent accusent le dernier

caractère. C'est ce (|ue l'on peutremaupier aux
portes de Pa'.eime dans le palais de Ziz.i. Dans
rintérieur on voit encore des [leiiilures Ara-
bes dorées et dans le fond du vestibule une
fontaine dont l'eau tombe dans des bassins oc-

togones. Ce genre de construction est analogue

avec le goût des orientaux, il y a même une se-

conde fontaine dans la cour en face de cet édifice;

néanmoins nulle part la moindre trace de fi-

gures, pas la moindre tête d'animal, rien qui

annonce la présence d'un être ayant eu la vie.

Cet édifice apporterait avec lui quelques sou-
venirs, il aurait servi dans le temps de col-

lège à la jeunesse arabe. Il aurait pareillement

servi d'asyle à un géogra[)he arabe fort distin-

gué dans le XIP siècle. Ce mahométan très-

célèbre qui se nomme Sherit Aldrissi, a écrit

des ouvrages nombreux qui ont valu un grand
renom à son auleur. Dans l'un entre autres, ce

qui doit paraître fort remarquable, il parle de
la boussole comme d'une invention connue de-

puis bien longtemps. Lorsqu'il vint en Sicile,

il avait été chassé d'Afrique, et en arrivant

dans l'île, soit pour populariser son nom, soit

pour acquérir des droits à une honorable hos-

pitalité il fabriqua un globe terrestre d'argent,

du poids de huit cents marcs, sur lequelil avait

fait graver en arabe, et avec beaucoup de soÏQ

le nom de toutes les villes et de tous les pays

connus jusqu'alors. C'est pour l'explicatioa

d'une sphère si riche et si belle qu'il composa
im ouvr igerestéquelque peu connu sous le nom
de Gsogpaphie deNubie. E. Hangar.

GEOOB.%X>HIE .

De'l'indlstrie E.-y AtTracHE (1).—L'empereur Jo-
seph Il a donné la première impulsion à l'indus-
trie, et ses successeurs ont fait tous leurs efforts
pour l'affranchir du tribut de l'étranger. Des fa-
briques de draps, des filatures , se sont élevées ea
Bohême et en Moravie ; Brunn et Reicherberg
fournissent des draps qui soutiennent la concur-
ren'-e de ceux de Verviers et d'Elbeuf. Ce sont
pour la plupart des Belges qui ont les plus beam
établissements, à Urunn surtout. Ces deux pays,
oulrc des fabriques de percales , mousselines

,

toiles peintes, fournissent aussi, ainsi que la Silé-
sie autrichienne, d'excellentes toiles. La verrerie,
les glaces et la porcelaine de Bohème sont répu-
tées.

La haute Autriche, plus riche par son agricul-
ture que par sou industrie, a cependant une cé-
lèbre manufacture de Lapis à Liulz.
La basse Autriche se distingue par tous les

genres de fabriques ; elles fourmillent à Vienne
et dans les environs. Chàles, éloffes de soie unie et
Aiçonnce, rubans, mérinos, toiles peintes, calicots,
bijoux, filatures, papeteries, chapelleries , tanne-
ries, tous les genres d'industrie y sont exploités.
C'est la capitale de l'Europe (jui a" le plus de rap-
port avec l*aris;la même maladie de centralisa-
tion s'y propage ; les belles fiibri(|ues d etoffes de
soie et autres de i\Iilan , Bergame , Viccnce, Ve-
nise , y ont des dépôts. On y trouve étalés avec
goût et élégance les produits de toutes les villes
uLinufaclurières de l'emiiire. Toutes les grandes
affaires s'y trailenl , c'est le centre du commerce:
aussi sa population, qui du temps de l'invasion des
Français ne se montait qu'à iôO.'K):) àmcs , dé-
passe déjà le chiffre de ÎOO.GOO, et les locations y
sont à un prix plus élevé qu'il Paris.

L'indu^trie commence aussi à l'aire qselques
nrogrès en Hongrie ; on y fabriijue du drap , de
bonnes toiles, et surtout des cuirs. Une papeterie
établie à l'iume fournit de tres-beau papier.

Le commerce maritime se borne aux villes qui
bordent la .Méditerranée. L'Etat a trois ports
francs , Fiuine, Trieste et Venise. Les bâtiments

CD Extraits des nouvel/"* Annales des Vovagcs»
recueil plein d'intérêt.
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au comiuorce peuvent s'étever à plus de 5,00(T.

l e< iirincipauv articles d'e\poitalion sont : les

Drodiiits des mines, la soie, eloHes de colon ei de

laine, verrerie, grains bois , vins ,
houblon, cne.

tabac, savon, menuiserie et objets de luxe. Ceux

d'inuioi talion sont : les denrées coloniales ,
cuirs,

pelleteries, chanvre et lin anglais et turc.

Noi-M;i.i-E-noii..vNnE , COTE N.-O. — Vuc lettre

de M. ^V• K«rlt' >
Viltoria ,

le i;5 juillet

ISil. lue;» la Société de géographie de T.ondres,

mno'nce que la colonie établie dans celle partie

de la Nouvelle-Hollande est dans un état très-

llorissaut. Le coiniiiercc s v porte avec assez d'ac-

tivité : ce sont principalement les Bughis et les

Chinois de iVIacassar qui v viennent; maL; ou at-

tend l'année prochaine des bâtiments de Siuga-

poore. .... ,

I ne remarque tres-importnnte pour la connais-

sance des habitants de ces eonlrécs; c'est que les

iialmels de l'intérieur junaisscnt être tout à (itil

ditrérents de ceux qui habitent les côtes : ce sont

pcut-clre des Arafiras. M. Earic se propose d'é-

elaircir ce point ,
quoique cela luésente quelque

dan''er; car, comme les Aialiras de la Nou-
velle-Guinée et de Timor, ils évitent les étrangers

avec la plus grande crainte. Les naturels que

nous avons autour de nous, dit iM. Earle, sont

considérés comme des sauvages par les peuples de

l'intérieur. Les habitants de l'.Vuslralie ne peu-

vent prononcer ni Vs ni Vf, ce (|ui nous porte

A croire qu'ils ne sont pas de race océanique.

Les Macassargis qui eommereent avec eux, les

connaissent très-peu. Cependant i)Iusieurs de ces

Australiens ,
principalement ceux de la Cavpen-

tarie ,
qui sont beaucoup plus doux que les habi-

tants de la presqu île Cobourg , vont tous les ans

àMacassar.

Eav novcE DANS LA MER. — Uii pross ,
ayant

mouillé sur un banc de vase au milieu du golfe de

Carpenlarie, hors delà vue de la côte, remplit des

barriques d'eau douces puisée le long du bord-

D'après les recherches faites à ce sujet par M-

Earle, il lui fut dit par un vieux Nakodahs qu'ils

faisa'ènt tous souvent la même chose, et que pour

cette raison ils avaient donné à la mer qui se trou-

ve à l'est des îles Wellesley , un nom qui signi-

fie eau douce. Il paraîtrait donc d'après ce fait,

qu'une niassi- d'eau considérable se fait jour en ce

lieu pendant la saison des pluies et rend l'eau de

la mer douce.

Isthme de Panam*, moyens de transports pour

LES VOYAGEURS CT LE COMMERÇANT. — Au mOmCnt
OÙ Ton s'occupe activement de couper l'isthme de

Panama par un canal ou un chemin de fer , on
verra avec intérêt quels sont les moyens actuels de

transports entre les deux mers. Nous extrayons ces

détails d'une lettre écrite par M. Lemoine , con-

sul général de France à Lima.
D'un côté , dans la mer des .\ntilles, se trouve

le village de Chagrès, à 1 embouchure de la rivière

du même nom ; le port est défendu par un châ-

teau prerque en ruine, qui avait été bâti sur un
rocher. Les grands navires se tiennent à un mille

ou deux de l'embouche de la rivière et les bâti-

ments de 10 ou 12 pieds de tirant peuvent pénétrer

dans le port Toutes les habitations du village

sont en bambous, et couvertes de feuilles de pal-

miers. La population ne se compose que de noirs

ou de mulâtres. La rivière dans les grandes
crues baigne les huttes. Une chaleur forte se

combinant avec l'humidité rend naturellement

cet endroit malsain ;
cependant on en a beaucoup

exagéré l'insalubrité. 11 sufHt aux Européens nou-
vellement débarqués, pour se soustraire aux ma-
ladies, d'éviter tout excès, et de ne s'exposer ni à

la pluie ni aux rayons du soleil. La saison plu-

vieuse dure de sept à huit mois en commeiçant
en novembre ou décembre. Dans les autres mois
de l'année , il n'y a à craindre que les inconvé-
nients de la chaleur pour ceux qui la supportent
difficilement. Du reste, le thermomètre de Réau-
mur ne s'élève guère alors au-delà de 25 à 26
degrés.

LTXIIO DU MONDE SAVANT.

La distance ii parcourir pour se rendre de Ch«-

grès h Tanama est de 21 ii 22 lieues, dont 1 i à l.'>

par eau juMpi'au village de Crucis , et 7 par terre

depuis ce dernier point jusqu'il Panama.

De Chagrèsà Criicis. ou navigue au milieu de

l'orèls où la nature déploie un luve de végétation,

dont l'étiangcté clianuc autant qu'elle étoime

rt'.uioiiéen. Pour ceux qui ont voyagé dans les

aulrcs parties de la Colombie , c'est le Zulia, l'O-

réno-iuc ou la .Magdeleine en miniature. Le C.ha-

grès a peu de largeur: mais sa pente douce et son

cours paisible en ofl'i e une navigation commode.

Pendant;) ou 1 lieues ses eaux ne sont pas pota-

bles , attendu que celles de la mer \ iennent s'y

mêler.

Ou n'a pour remonter la rivière d'autres em-
barcations (juc de petits canots eflilés, d'un seul

tronc d'arbre , et (pie l'on appelle dans le pays

caycos ; ils sont conduits à rame par deux hom-

mes. Le milieu est recouvert par des branches de

palmier disposés en cintre. C'est sous celte cou-

verture, dont la hauteur ne dépasse que ce qu'il

tant absolument pour pouvoir se tenir assis ,
que

le voyageur se met à l'abri du soleil et de la pluie.

L'espace est tellement réduit, qu'il y a à peine

place pour deux personnes et de légers bagages.

Les canots qui ne transportent que des voyageurs

emploient ordinairement un jour et demi à deux

jours pour se rendre a Crucè.s. Quant aux canots

qui remontent avec des marchandises, comme ils

sont plus grands et plus pesants , il est rare qu'ils

mettent moins de quatre à cinq jours pour arri-

ver au même point, (^es derniers portent qua-

rante it cinquante charges , c'est-à-dire quatre-

vingts ;i cent vingt ballots . le ballot , étant l'un

dans l'autre , de la grosseur d'une masse ordi-

naire , et pesant chacun de 100 à 110 de nos

livres.

A partir de Crucès , on quitte la rivière , le

voyage se continue par terre ii dos de mules.

11 existait autrefois jusqu'à Panama un chemin

pavé qu'avaient fait construire les Espagnols ;

mais ce chemin n'ayant pas été entretenu, on n'en

voit les traces dans certains endroits qu'à une
accumulation de grosses pierres déplacées, au mi-

lieu desquelles cavaliers et montures risquent de

tomber et de s'estropier à chaque instant. Dans

ces lieux bas , qui dans les temps de pluie se

convertissent en marais , on court de plus le

risque de rester embourbé , et même de se

noyer.
Le prix du transport des marchandises sur les

embarcations est, par charge, de Chagrès à Cru-

cès , de deux piastres et demie h trois piastres, et

de Crucès à Panama , à dos de mules , de trois

piastres; en tout de cinq piastres et demie à six

piastres.

L'un des Rédacteurs en chef :

Le vicomte A. de Lavalcttc.

ITOUT'ZXLBS.

Navigation. — Les nouvelles de Bourbon , du
18 février , nous apprennent que le gouverneur

venait deprendre un arrêté d'après lequel lej na-

vires qui, après avoir débarqué des mules à l'ile

Maurice, seraient obligés de les rembarquer pour

UourboD , ne seraient point admis à la libre pra-

tique. Ceux qui seraient restés mouillés en rade

du pavillon, à Maurice , sans effectuer de déchar-

gement d'animaux, seraient tenus, à leur arrivée à

lîourbon, de faire quatorze jours de quarantaine.

Cette mesure avait été prise en raison de la morue
atiiiie qui ravageait les animaux dans l'île Mau-
rice.

Exploration du lit de la Skine. — Aussitôt

que les eaux de la Sçine auront atteint leur maxi-

nmm de baisse, le fond du lit du Houvc va être

explore par le moyen d'une cloche à plongeur

d'une nouvelle espèce, depuis le pont d'Austerlil/.

jusqu'à celui de Crénelle. On suppose (juc ce lit

contient un nombre considérable d'objeti pré-

cieux qui furent jetés danj le lleiive dans nos di«-

cordcs civiles, et par des voleuri pressés de faire

disparaître les corps de délits.

SÉPULTURES ANCIENNES. — Dcs paysaiis qui pio-
chaient d;ms un ravin de la Sierra d'Elvira , à
une lieue de Crenade, pour en extraire des pierres
de bâtisse, ont découvert divers sépulcres fornnis
d'ardoises soigneusement polies , et dans lesquels
ils ont trouvé autant de squelettes, qui tous avaient,
le visage tourné vers l'orient, ''s ont également
trouvé parmi les ossements quanu: ' de boucles
de ceinturon, de pierres précieuses, u ..-nijhorcs

.

de bracelets
, d'agrafes d'or , ainsi qu'un grand

nombre d'anneaux du même métal , et un plus
grand noinbre en cuivre Os précieuses trouvailles
ont excité la cupidité des paysans, qui aujourd'hui
sont parvenus à mettre à nii un vaste ossuaire de
l'époque romaine

, et qui , par sa somptuosité, ne
peut avoir «appartenu qu'à une grande cité. Le ly-
cée de Grenade a envoyé une commission sur les
lieux ; mais les érudits ne sont pas encore d'accord
si la cité en question était Hiberia ou Hurco

,
qui

toutes deux étaient situées dans la plaine de Gre-
nade. Toujours est-il que ces ruines sont enseve-
lies depuis au moins douze cents ans, puisqu'on n'y
a découvert aucune inscription arabe.

Incendie de Hambourg. — Les derniers rensei-
gnements iiarvenus de Hambourg , fur l'incendie
qui a dévasté celte ville, portent (|ue ce fléau s'est

étendu sur 61 rues et 120 ruelles et cours habitées;
il a été détruit 1,992 maisons , 1,716 portions de
maisons et 56^ caves Le nombre des personnes
sans asile s'élève à 22,526.
La valeur des maisons incendiées, sans comptrr

les ed'ificcs et moiiumrnts paMics,s^é\k\Ga M mil-
lions de marcs courants ; celte somme est inscrite

à la caisse d'assurances mutuelles, et tombe à la

charge de la commune. On couvrira la dépense
par un emprunt, pour épargner aux habitants une
levée aussi accablante.

Détresse des ouvriers anglais. — La situation

des affaires à Dulday, Stourbrige et dans le voi-
sinage , devient chaque jour plus inquiétante.
Les mineurs refusent de travailler pour des sa- *

laires réduits. On craint que la plupart des Ira-
;

vaux des forges de fer ne cessent forcément. Jamais '.

les classes ouvrières n'on eu un aspect plus misé-
rable et plus abject.
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Prix pboposks.

L'académie propose pour i8^5 des prix pour
les questions suivantes :

CL.\SSE DES LETTRES.

Première question Quelles ont été, jusqu'à
la lin du règne de Ch.'irles-(^)iiiat, ^es lelalious
politiques, coninierci:iles et litiéiaii es des Rcl-

pios avec les peuples habitant li's lioi ds delà nier
Baltique ? — Deuxième queslion. La fjniille

des Bei thoula joue dans nos ann;dcs, un rôle
inport;<nt. On demande quels ont été l'origine
de celte maison, les progrès de sa puissance et
rinfliicnce qu'elle a exercée sur les affaires du
pays. L'académie recommandcaiix concui-i enis
df? né p.is négliger les sources inédites, telles

(|ue cliartos, «liplômes et clironifjues. — Trui-
'icme queslion. Quel était l'étal des éco'es et
mlresétablissenients d'instruclion publique eu
(!el;.^iquo depuis (>li:irleuiagiie jusqu'à l'avéne-
iiietit (le Marie-Thérèze.' Quels étaient le s ma-
iii' res qu'on y enseignait, les méthodes qu'on
V suivait, les livres élémentaires qu'on y em-
ployait, et quels professeurs s'y distinguèrent
le )dus aux dilférenfes époques ? — Quatrième
ijticstion. l'aire l'histoire de l'él:it militaire en
Belgique, sous les trois périodes bourguignon-
ne, espagnole et autrichienne, jusqu'à' 1794, en
donnant des détails sur les diverses parties de
1 adn)inislralion de l'armée, en temps de "uerrc
..t en temps de paix. L'académie désire qu'- 'i;

iné:!ioire soit précédé, par forme d'introduc-
tion, d'un exposé succinct de l'état militaire en
Tielgique dans les temps antérieurs, jusqu'à la
maison de Bourgogne. — Cinquième queslion.
Quels sont les changements que l'etablissi-mcnt
«les abbayes et desautres institutions religieuses
au Vile siècle, ainsi que l'invasion des Nor-
mands au IXe, ont inlrod:.itsdans l'état social
de la Belgique? - Sixième question. Il existe
un granu nombre de documents écrits dans les
.lia ectes de l'.VIIemagne et appartenant auv
VlIc,vnic;IXcXcet XFe siècles; ils sont indi-
ques par la X^rOiM Jlihoohdeutscher Spnic-
hschatz de (.raff ; mais on ne connaît guère
tl cents m igés dans la langue t.-ulonique n.i-
tec en Belgique antérieurement au Xlle siè-
cle. On demande: 10 Quelle est la cause de
celle absence de manuscrits belgico-germani-
M"e.s? ..0 Quelle a été la langue écrite des Rel-
ges-Crcrmains avant le Xllesiècle 5o Pcul-on

admettre que \es Niederdcntschc Psalmcn aus

der Karolinf^crsZeiih publiés par Von der H.i-

gen, le Helland récemment mis au jour par

Schmeller, et quelques autres ouvrages, ap-

partiennent à la langue écrite dont on faisait

usage en Belgique?

CLASSE DES SCIENCES.

Première que.idon. Un mémoire d'analyse

algébriq«e dont le sujet est laissé au choix des
concurrents. — Deuxième question. Faire la

description des co,|uillcs fossiUes du ti^-rain

crétacé de Belgique et donnei l in liraiion pré-

cise des localités et des systèmes de roches dans
lesquels elles se trouvent. — Tro'sième ques-

tion. Faire la description des coquilles et des

polypiers fossiles des terrains teiiiair''s de Bel-

gi(]ue et <lonner l'indication |)récise desloca-
i Htés et des systèmes de roches ilans lesquels

I
ils se trouvent. Dans les réponses aux deux
C]UCslions qui précè<lent , la synonymie des

espèces déjà connues devra être soigneusement
établie, et la description des nouvelles espèces

accompagnée de figures.— Quatrième queslion

.

Faire connaître par des expériences appliquées

à un assez grand nombre de corps, les lois que

suit le dégagement de la chal-urdans les com-
binaisons chinjiques. — C-nquième question.

Quelle est la structure de l'arille ? Exposer son

liistoire littéraire, donner son anatomie, sou

organographie, sa genèse et ses fonctions dans

les différentes familles on il existe. — Sixième
question. Le gonflement et l'aff.dbli'isement al-

ternatifs du cerveati et de la moelle épinière,

isochrones avec l'inspiration et l'expiration, ne

sont pas encore suflisammeuî expliqués. L'aca-

démie demande : lo Quelle est la cause immé-
diate de ce phénomène? 2" Quelle est, en gé-

néral, l'influence de la respiration sur.la cir-

culation veineuse ? — Septième question. On
de.'nande un examen approfondi de l'état de
nos connaissances sur l'électricité de l'air et des

moyens employés jusqu'à ce jour, |)Ourap|)ré

cier les phénomènes élcctrirpies qui se passent

dans l'atmosphère. — Iluilicme queslion. Ex-

po^eret discuter les luoveiis les plnscoiivenables

pour établir, dans les liiux habités, une venti-

bition appionriéeà leur d<^siinalinn et à la :em-

))ératur«! qui doit y êire maintenue. L'auteur

devra flonner la description elles dessins très-

délailh's du système en favcnrdnqncl il sepro-

nonc<'ra Le jnix de chacune de ces questions

sera une méjiaiile d or (!c la valeur de six cents

francs. Les mémoires doi\ ent éti e écrits lisi-

blemenlen latin, franç lis ou llamand, et seront

adiessés, francs de port, a\"ant le 1' '. léviier

1845, à IM. Qnelelet, secrétaire pcr|)étucl.

PRIX EXTRAORDINNAIRE
De 5,000 francs accordé par le Gouvernenient.

L'époque d Albert et Isabelle est cxlième-
inent remarquable dans riiisloire de la Bel-

gique. Pour la |)remière lois, le ])ays, ramené
à limité, eut une administration nationale.

Pendant cette période, il pro'lnisit une foule

<l'homnu's remarquables et exerça au tlehors

une p;,•,.^sanlc induene;-. (/académie demande
Histoire du re'g/ir de ces princes. Oi\ sent

(pie ce n'est pas un sinqile mémoire (pi'elle at-

tend, mais un livre (]ui nnisseau mérite du fonds

celui lie la forme et où le sujet soit traité dans

toute sa plénitude, c'esl-à-dire sous les dilfé-

rents rapiiorts de la politique intérieure et

extérieure, de radministration, du (omniercc,

de l'état social, de la culture «les sciences, des

lettres et di>s arts Potir la conijilète intelligence

des faits, l'ouvrage devra présenter, connue
introduction, le tableau de la situation de nos
provinces à l'avènement des archiducs. Le tra-

vail <les concurrenisdevra être remis également
avant le i"^'' février i843.

L'académie propose dès-à-présent, pour h-

concours de 1844, les questions suivantes :

CLASSE DES LETTRES.
Première question. Les anciens Pays-B.is Au-

trichiens ont produit des jurisconsultes dis-

tingués qui ont publié des traités sur l'ancien

droit belgiq'ue, mais qui sont, pour la plupai'l,

peu connus on ni'giigés. Ces traités, précieux

liour riiisloii e de la législation nationale, cou-

liennent encore des notions intéressantes sur

notre ancien droit politique vet sous ce double
rapport, le jurisconsulte et le publiciste y trou-

veront des documents utiles à l'histoire natio-

nale. L'académie demande donc qu'on lui pré-

sente une analyse raisonnée et substantielle, par

ordre chronologique et de matières , de ce que
ces divers ouvrages renferment de plus remar-
quable pour l'ancien droit civil et politique de

la Belgique.

—

Deuxième question. On demande
de rechercher d'une manière approfondie l'ori-

gine et la destination des édifices appelés basi-

liques dans l'antiquité grecque et romaine, et

de faire voir comment la basilique païenne a

été transformée en église chrétienne.

CLASSE DES SCIENCES.
Première queslion. Exposer et discuter ies

diverses explications donnéesjusqu'à ce jour sur
lesexplosionsdesmachines il vapeur.— Deuxiè-

me question. Décrire toutes les espèces ou
variétésdehouilles (exploitées en Belgique; faire

connaître leur composition cuiuiique, leurs ca-

ractères extérieurs, la manière dont elles se

comportent au feii, en vases clos et au contact

de l'air, les usages économiques auxquels elles

sont les ])liis propres, et les localités où on s

exploite. — Ttoisiènic question. Ex|K)scr et

apprécier les travaux des géomètres qui ont le

plus contribùéanx progrès de la mécanique cé-

leste, depuis la mort de Lojilace. — Quatrième
question. Donner l'histoire naturelle et 1cm
bryologie de 1 Orvet

(
.4nguis fragilis ), ainsi

(jue son anatomie, en la conqiarant à celle d'un

le/.ard d'Knrojie.

—

Cinquième qucsliryn. Eclair-

cir par des observations nouvelles le phénomène
de la circulation dans les insectes, en recher-

chant si on peut la i-econtuiilre dans les larves

des différents ordres de ces animaux.
L'académie exige la plus grande exac'itiulf

dans les citations; à cet effet, les auteurs au-

ront soin d'indiepier les éditions et k-s péages

des ouvrages qii ils ci!cro"t.

Les ailleurs ne mettront point leurs noms à

leurs ouvr.iges, mais seulement une devise,

(]u ils répéteront dans un billet cacheté, ren-

fermant leur nom et leur adresse. On n'ad-

mettra que des planches manuscrites. Ceux qui

se feront connaître, de quelque manière que
ce soit, ainsi queccu\ dont les mémoires seront

re.nis ajuV-s le terme prescrit, seront absolu-

ment exclus du concours.

L'académie croit devoir rappeler aux con-

currents que, dès que les mémoires ont été

soumis à son jugement, ils sont dé|X)sés dans

ses archives, commeétanldevenussa propriété,

sauf aux intéressés à eu laire tirer des co)iies ii

leurs frais, s'ils le trouvent convenable, en s'a

-

dressant à cet clfet au secrétaire per[HHuel.
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SCIENCES PMYSIQL ES.

PHYSIQUE.

iYp«ve//d jiomenclutiirf applicable ativ

phénomènes de la chaleur nvyonnie, par

M. Melloui.

Troisième article.

La coloration de 11 chaleur, étant prise pour

caractère dlslinctif de l'état rayonnant , « oit

former la base de tout notre système de nu-

mcaclature; et il l'est réellement. En tiret,

lerniocroses ,
qui indique précisément ladite

coloration calorifique, dérive des mêmes ladi-

canx d'oîi ]irovicnt termocroologie , comme

encore analogiquement les adjectifs lerraocroi-

que, coloré par la chaleur , et aiermocroïquc
,

privés de coloration de chaleur. Les corps qui

absorbent énergiquementet également quelque

espèce que ce soit de calorique rayonnant , et

opèrent ensuite sur la chaleur ainsi que font

les substances noires sur la lumière, sont dans

notre système appelés mélanothernies , d'un

mot grec qui veut dire noir. El ces corps, qui

épanchent , c'est à-dire repoussent en abon-

dance et dans la même proportion toute sorte

de radiation calorifique, s'appellent leuco-

thermes , d'un autre mot également tiré du

qrec, et signifiant blanc.

Quant à la dénomination des milieux qui

transmettent ou interceptent les radiations ca-

lorifiques, nous serions d'avis qu'on devrait

modifier légèrement les picmiei s mots diater-

mano et alermaiw, et les clianger en dinter-

miqiies et adiatermiijites, qui sont plus ré-

gulièrement dérivés de leurs radicaux, et plus

conformes à la terminaison des mots qui ex-

priment le blanc, le noir et le coloré de la

chaleur, La transparence calorifique des corps

en transcalescence, pour se servir d'un terme

de sir W. Herschell, sedira alors dialennnsie.

Cl adiatermasie la propriété opposée, c'est-à-

dire l'opacité des corps par le calorique

rayonnant.

Les substances qui transmettent seulement

certaines espèces de chaleur, sont des corps

diatermiques termocroïques ; et celles qui

transmettent également et indistinctement

toutes sortes de radiations chaude
,
corps dia-

termiques alermocrdiques , dénomination

qu'on peut facilement abréger en appelant les

premières milieux termocroïques , et les se-

conds milieux alermocroiques. De même

,

les substances opaques qui, selon qu'elles sont

noires, blanches ou colorées à l'égard delà

chaleur, devraient s'appeler corps adialermi-

quks mélanotermiques, corps adiaiermiques

ieucotermiques, corps adiatermiques termo-

croïques, rigoureusement parlant, mais qui

seront suffisamment distinctes par le dernier

terme de chacune des trois expressions, par

lequel on pourra ajouter les seuls adjectifs

,

mélanotermiques, leucolheimiqucs ou termo-

croïques, pour indiquer un corps noir, blanc

ou coloré relativement à la chaleur : précisé-

jnent comme dans le langage familier , dans

lequel , traitant de corps opaques, on est ac-

coutumé à supprimer tout mot relatif à la

transparence, ellipse non-seulemeni commode,
mais philosophique, puisque la transparence

est ime exception à la loi générale de l'opa-

cité, et constitue, pour ainsi dire, un carac-

tère de transition entre les corps pondérables

et les substances élhérécs.

Le mica noir , l'obsidienne et le verre noir,

réduits en lames fines , et toutefois complète-

ment privés de transparence, laissent passer

une quantité notable de calorique rayonnant

,

et sont par conséquent opaques et diatermi-

ques. Certains verres de couleur verte accou-

plés avec une couche d'eau et avec une lame

îrcs-claire d'alun de roche, quoique diapha-

nes , sont au contraire adiatermiques , c'cst-à-

ilire privés do la transparence calorifique.

L'air almospliériquc et le sel gciume qui,

entre les limites de nos expériences , douneut
passage à loiitc espèce de rayons calunliqucs,

tes absorbant tous légèrement et en égale pro-

portion
,

s'appelleront corps diatenniques

ateriuocroiqiics, ou simplciuciit milieux atcr-

mocroï(|ues. Le verre, l'eau, l'alcool, perméa-
bles seulement par certains rayons de chaleur,

et très-clairs, seront au contraiic véritables

milieii.v
, privés de la coloration proprement

ilite, mais termocroïques.

Le papier, la neige, le carbonate de plomb
qui, malgré leur extrême blancheur, ne ro
pousscnt pas avec une force égale les irradia-

tions des différents corps calorifiques , et en

absorbent même plusieurs en totalité , de-

vraient s'appeler, rigoureusement parlant,

substances adiatermiques termocroïques, mais

il suffira de les dénoter avec le dernier mot
seulement

;
précisément comme il arrive dans

le langage ordinaire ou l'adjectif générique,

coloré , étant appliqué isclément aux corps

,

porte avec soi prrvalion de transparence.

Les métaux clairs et jiurs, en quelque état

mécanique que ce soit
,
repoussent vigoureu-

sement et également toute sorte de radiation

calorifique, et sont tous pourtant Ieucotermi-

ques, quoique généralement colorés. Finale-

ment, le noir de fumée, qui absorbe presque

toute la lumière et presque toute la chaleur
,

constitue une substance qui est en même temps

noire et mélanotcriiiiquc.

{Il Progressa dclle scienze.)

^ CIÏM

CHimie ixoRO;t.iiiQiiK.

De l'absorption des poisons. — Cours de

M. Orfila à la Faculté' de Me'decine.

(3" Article.)

Empoisonnement par l'acide sulfurique

,

absorption.

Dix-neuvième expérience. M . Orfila fit

prendre à un chien de moyenne taille quatre
grammes d'acide sulfurique concentre', dis-

sous dans 180 grammes d'eau
;
l'œ-ophage et

et la verge furent lie's. L'animal est mort au

bout de deus heures, l'estomac e'tait perfore'

,

la vessie contenait 42 grammes d'urine trouble

et jaunâtre. Ayant décomposé comparative-

ment, par le chlorure de baryum, six gram-
mes de cette urine et autant du même iiguide

filtre; les pre'cipile's onte'te' traités à plusieurs

reprises par l'acide azotique bouillant , bien

laves et desséchés à la température de iOO'^

cent. M. Orfila obtint, dans chacune de ces

expe'riences , seize centigrammes de sulfate

barjiique ; l'exlcricur delà vessie avait été

lave'e soigneusement avec de l'eac, distillée
,

afin d'enlever le liquide acide qui aurait pu se

trouver à sa suiface
,
par suite de réjianche-

ment dont l'abdomen était le siège

T'ingtième expérience. Cette expérience

fut recommencée avec '2 grammes d'acide sul-

furique concentré, dissous dans 200 grammes
d'eau

;
voyant le lendemain que l'animal n'e'-

tait pas mort , M. Orfila le pend et l'ouvre

aussitôt. La vessie contenait 14â grammes
d'urine. Six grammes de ce liquide sont trai-

tés par le chlorure de baryum et l'acide azo-

tique bouillant, on obtient seize centigram-

mes de sulfate barrlique ; deux fois cette

expérience est répétée avec 6 grammes de la

même urine, et la quantité de sulfate de ba-

ryte a été la même, à un milligramme piès.

L'estomac n'était point perforé.

Fingt-unicme expérience. On administre

à un petit chier. , à jeun de|niis vingt-quatre

heures, 'i s^ramniÇA à'acide sulfurique con-

centré, de manière à ce que l'œsophage ne soit

point touché par le poison; ce conduit a été

lié ainsi que la verge. I/aninial est mort au
bout de dix-se|)t heures, a été ouvert aussitôt;

le /bti' et la rate, séparés inmiédialemeni., ont
été coupés en petiis Uioreeaux et traités par
IVaii distillée, bouillante, pendant une heure;
ce liquide a été évaporé jusqu'au sixième de
son volume (illré; il a été alors agité avec de
l'elher siilfuri(pie , comimi l'a déjà indiqué
M. Orfila dans une de ses leçons; l'éther a été

évaporé et a laissé un résidu qui
,
jiprès avoir

été dissous dans l'eau distillée, a donné avec
le chlorure de baryum nu très-léger précipité

insoluble dans l'acide azotitiue. La vessie con-
tenait 1 20 grammes d'urine. Six grammes d(-

ce liquide, traités [lar le chlorure de biiyunt
et par l'acide a/otique, onlïomwi inngt-. rois

centigrammes de sulfate de baryte.

f^ingt-deuxième expérience. M. Orfila

verse du chlorure de baryum dans G grammes
d'urine prise chez douxe chiens à Vùlat nor-
mal; les précipités obtenus sont traités par
l'acide azotique pur et concentré, puis lavés et

desséchés, comme dans les expériences précé-
dentes; le poids du sultàte de bai y te recueilli

ne s'est jamais élevé au-delà de six centi-
grammes.
Empoisonnement par les acides végétaux.

Absorption. Acide oxalique,

f^ingt-troisième expérience. M. Orfila

ayant administré à un fort chien, à jeun, sept

grammes d'acide oxalique, dissous dans 250
grammes d'eau

;
l'œsophage et la verge ont

été liés; l'animal est mort au bout de deux
heures et a été ouvert aussitôt. L'estomac n'é-

tait point perforé, après avoir coupé le/oie et

la rate en petits morceaux , on les a laissés

pendant vingt quatre heures dans l'eau dis-

tillée froide, puis on a filtré. Le liquide rouge,

sanguinolent, a été chauffe jusqu' à consis-

tance épaisse , refroidi et agité pendant dix
minutes avec de l'alcool concentré, marquant

et froid , le solntum alcoolique filtré était

d'un jaune clair et parfaitement transparent;

évaporé jusqu'au point où il pouvait cristal-

liser; il n'a point fourni de cristaux ; alors le

produit sirupeux a élé dissons dans de l'eau

distillée; la liqueur était aciile et ne troublait

point Veau de chaux, elle a élé précipitée

par l'azotate d'argent; le dépôt, très-anima lise,

parfiitement lavé, desséché et chauffé dans un
vei re à montre, n'a donné aucun des ca-
ractères de Voxalate d'argeni. J. R.

{La suite au prochain numéroJ

TRAVAUX MIHÉRALOGIQUES.

DOCIM.ASIE.

L Calcaire de la vallée d'Ambert
(Puy-de-Dôme).

Ce calcaire, d'origine lacustre, appartient

à l'étage du terrain tertiaire et correspond .m

calcaire de la Liinagne. 11 est d'un gris ver-

dàtre clair, à cassure conchoïde et esquilleuse,

compacte mais un peu terreux. Il est com-

posé de

Chaux, 0,416. Magnésie , 0,010. Acide

carbonique, 0,ô5fc'. Argile avec excès, 0,088.

Alumine, 0,062. Peroxide de fer et de man-
ganèse, 0,014. Eau

, 0,066. Total, 1,000.

D'après celte analyse, l'alumine doit exister

à l'état d'hydrate, la moitié de cette base est

dissoute lorsqu'on sature le calcaire par l'acide

chlorhydrique ; ce calcaire fournil iine^chaux

moyennement hydraulique.

II. ]\Iinerais de fer deRustrel (Vauclusc (i).

D'après les observations de M. DIday

(1) Ces minerais appartiennent à M. Ferre
,
pro-

priétaire du haut-fourneau de Yelioron.
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nales des mines, t. XIV, p. 312), Ce minerai

appartient aux sables higanés qui forment la

partie inférieure du second terrain d'eau

douce; sa composition ne paraît pas être tou-

jours la même, plusieurs êchantilloDs ont été

analysés.

1. L'un des échantillons est un minerai hy-

draté en roche, concrétionncj diverses parties

sont compactes, très-denses, et d'une cassure

gris violet fonce. 11 est forme de

Qur.riz, n,OG0. Pcroxide de fer, 0,810.

Alumine, 0,010. Oxyde rouge de manganèse,

0,007. Magnésie, traces. Eau, 0,110. Total,

0,997.

Ce minerai renferme donc 56 0^0 de fer.

II ne contient ni soufre ni chaux.
' 2. Minerai hyJrate ou roche, traverse par

des cavités allongées cylindriques , «"une cas-

sure noire-hrune, avec éclat résineux. Con-

tient :

Quartz, 0,213. Pcroxide de fer, 0,666.

Alumine, 0,020. Eau
, 0,103. Total, 0,996.

Gc minerai a donné 47 0^0 de fonte grise.

Il ne renferme ni soufre ni phosphore.

3- M. CoUadon, de Genève, envoie un mi-

nerai de la même localité
;

l'.malyse par la

voie sèche fournit :

9 00
1 30
1 96

12 26

10 gr. minerai cru minerai calciné,

-o I l;ÎO argile argile —
S { carb. de chaux, chaux —

On a obtenu :

Fonte.
Scorie.

3gr.76
6 80

10 57

I 70

.38.54

3 24

Oxigene. .

[ Guangue du minerai. .

Guangue quartzeuse. .

Guangue soluble (bases) . 0 30

l.a fonte oLtenue est blanche, lamelle use
,

dure, répand l'odeur de l'hydrogène sulfuré

avec l'acide chlorhydrique. Scorie transpa-

rente
,

vitreuse, d'un vert pâle. Par la voie

humide, le minerai fournit :

Soufre, 0,00U
Acide sidfuriqiie, 0,0086

4. Un quatrième échantillon donne 41 0/0
de lontc sulfureuse , et contient 81 0/0 de
quartz. 11 renferme, comme le premier échan-
tillon, du manganèse.

l\ï. Scorie de forge de Ruslrel (Vauclu.se).

L'échantillon présente une structure cris-

talline à grandes lames ; il est très-compacte

et d'un noir métalliq'je, recouvert par un en-

duit ocreux, l'acide chloi hy.drique n'a pas fait

dégager d'hydrogène sulfuré. Traité par le

nitrate de potasse , il n'a pas donné trace de
soufre. On y a trouvé par deux fois du phos-
phore. Composition :

Silice 0,253
rrotoxyde de fer. . 0,590
Oxyde de .Manganèse. 0,007
Alumine. . . . 0,023
Chaux. . . . 0,054
iviagnésic 0,01)3

Perte nu feu . . . 0,0i0
Acide pcrphosphoriiiue traces.

Oxygène.
0,131

0,1341
0,(0i;

0,0110,
0,0 If

0 001

131

1G2,5

ô;;97ô

On doit attribuer la perte au feu. à de l'eau

contenue dans la partie décomposée ocreusc,

cl la perte de a 0/0 jnovicnl de ce que le fer

est en partie péroxydé dans la scorie, tandis

(juc dans les résultats ci-dessus, tout le fer est

suppose à l'clat de protoxyde. La scorie ren-

ferme donc 0,456 de fer métallique, et doit

être, d'après sa compo.sition
, un minerai de

bonne qualité. H a donné 47 0/0 de fonte

blanche. On a aussi examiné un laitier et une
fonte obtenue par la fusion des minerais de
Ruslrel.

Fonte.

L'o'ch.antillon examiné provient d'une
gueuse de la coulée du 50 mai 1840, du
haul-fouincau de Viilcrou, lorsqu'on marchait

avec un mélange de bois vert et de cliarbon.

La fonte est d'un gris fonce' et passablement

graphyleuse, elle est douce sous la lime On
a recherche le silicium, le soufre, le phosplioi e

elle manganèse. On a trouve' :

Silicium, 0,006
Phosphore, 0,0008

Elle ne contient ni soufre, ni manganèse ni

chrome. Le phosphore a été recherche ])ar la

méthode de M. Henri Rose.

Laitier du haut-Journeau de f elleron.

Coulée du Si mai 1 840.

Le laitier est très-bien vitrifié, à cassure

unie et conchoïde; d'ime couleur violette

assez foncée , n'est pas sensiblement attaqué

par l'acide chlurhydrique. ,Sa composition a

été trouvée dè :

Sibcc, 0;,580. Chaux, 0,254. Alumine,

0,135. Protoxyde de manganèse et un peu

d'oxyde de fer, 0,025. Magnésie, 0,00?.
Total, 0,99/f.

Composition correspondant presque à un

bisilicate, car l'oxygène de la silice : à l'oxy-

gène des bases:: l5 : 7. On pourrait donc

diminuer la quantité d'argile que l'on ajoute

avec la castine au minerai.

La castine em[>]ojée à Velleron est un cal-

caire idanc crayeux , tachant les doigts, ne

contenant que 0,0l5 d'argile légèrement rou-

geâtre, insoluble dans l'acide acétique, ne

contient pas la moindre trace de sulfate ou de

phosphate de chaux, ne renfci me que des tra-

ces de magnésie.

On se sert, au liaut-fourneau de Velleron

,

pour fondant, d'une argile dite de bédoin
,

elle est grisâti-e, mais devient blanche par la

calcination, ce qui ferait croire qu^elledoit sa

coult'iir à des matières organiques. Elle est

très-douce au toucher. Composée de

Silice, 0,^)1 • Alumine, 0,25. Oxyde de

fer, 0,05. Carbonate de chaux, 0,63. Carbo-

nate de Magnésie, 0,01. Eau, 0,17. Total,

1,00.

Elle ne contient ni sulfate de chaux ni py-
rites. La quantité d'alumine qu'elle lenferme

la rend propre à fondre du minerai siliceux.

Tout à lait infusible à Ja chaleur des essais de

fer.

Voulant remplacer 1 argile de Bedoin par

celle de Velleron [Annales deJVimes, t. XX,
p. 544) , celle de Velleron , moins douce au

toucher, plus Llanclie k l'état naturel, mais

d'un gris assez foncé après la calcination, fait

effervescence avec les acides , ne renferme ni

pyrites ni sulfate calcaire, contient :

Silice, 0,462. Alumine, 0,133. Oxyde de

fer, 0,060. Carbonate calcaire, 0,260. Eau,

0,075. Magnésie et manganèse, traces.

Etant moins alumineuse que la précédente,

elle est moins propre à être ajoutée comme
fondant à des minerais quarizeux.

SOCIÉTÉ rniLOMATIQUE DE PARIS.

Nouvc.iu genre de ver intestinal de la fa-

mille des Ta^nioïdes, le Bolhrimone de l'Es-

turgeon (1 ).

Ce ver a la forme plate, étroite et allon-

gée en ruban qui caractérise la famille des

Taînioïdes. Il se rapproche des Ligules par

sa forme aplatie et l'homogénité apparente de

son organisation. Il a , comme certaines es-

pèces de Ligules et comme les Bothriocépha-

les elles Holhridies, une série médiane de

porcs qui sont en partie les orifices probables

des œufs. Mais il s'en dislingue, et de tous les

autres T;enioïdes, par l'existence d'une sem-

(1) Elirait d'une noie lue par .M. Duvernoy.

blable série
,
quoique moins piononcée,à la

face opposée.

La forme du genre Bolhrimone est évidem-

ment intermédiaire entre celle des Bothridies

et des Ligules. C'est une nouvelle combinai-

son organique qui vient remplir une lacune

dans la série des genres de la famille des Tae-

nioïdes. L'espèce unique de ce genre a reçu

de M. Duvernoy le nom de Bolhrimonus
Sturionis ; elle a été découverte par M. Le-

sueur dans le canal inicstinalde VAccipenser
nxyrhinchus, Mitscb, de la rivière de Wa-
bash, en Amérique.

Voï \GT.de M. Lcsson. -Nouvelles espèces,

Collections dii>erses qu'il a rapportées.

M. Adolphe Lesson , docteur en médecine,

compagnon de l'amiral d'Urville dans son

deuxième voyage , vient d'arriver à Rochefort

sur le brick le Pylade, après trois années de

campagne dans la mer du Sud. Ce chirurgien-

major dans la marine a siiccessivemenl visité

Sainte-Catherine du Brésil, la Plata et Monte-

Video, Valdivia , les îles Chiloé , la Concep-

tion, Valparaiso, Lima, les îles Marquises, les

îles Gambier, les îles Sandwich, les îles delà

Société, San Carlos , Realego dans le Centre-

Amérique, Acapulco au Mexique; puis, au

retour, Rio de Janeiro. M. Lesson a rapporté à

son frère sept cents oiseaux dont quinze espè-

ces nouvelles, deux écureuils nouve.iux
,
cinq

cents e.spèces de coquilles de la côte d'Améri-

que, depuis Chiloé jusqu'à la Californie, ter-

restres ou fluvialiles, parmi lesquelles il en

est de rares et de nouvelles ; six volumes de

relation, une collection d'armes et d'étoffes des

îles de la mer du Sud , des polypiers , des

plantes, des crustacés , des insectes du Pérou,

de Chiloé, de Valdivia, etc., etc. La plupart

de ces objets ont été donnes au cabinet de l'é-

cole de médecine de Rochefort. M.R.-P. Les-

son aJunnc à la Pievue zoologique les indica-

tions suivantes :

Macro.xus Piîadei, Lesson, esp, nonv. de

San-Carlos, prov. de San-Salvador. Macro-
xns lAdolphei, Lesson, esp." nouv. de Realejo,

province de Nicaragua , Centre-Ainér

(Pour leur description . voyez Nouve,

hleau du règne animal àc l'auteur

Moniolus Lessonii^ Less., dédié à

phe Lesson, belle espèce de San-Carl

tiens fastuosus, Less. Un Colin no

San-Carlos, Ortj x albifrons, Less

Divers Perioqueis, un .Jacana, etc

gnifique Tanagra nouveau à longue queue

remarquable par un riche plumage; ]iarmi les

autres oiseaux, le Psilt icin , les Héorotai-

res, etc. Une nombreuse série d'Âuricules de

Valdivia, la Conccplion elles îles de Chiloé
,

au nombre de huit espèces et de quinze varié-

tés, dont deux seulement connues par Lamarck

et par M. d'Orbigny. Trente esi)èces de Bu-
limes et Hélix, parmi lesquels il y en a de

rares, mais presque tous déciils dans ces trois

dernières années par les Anglais. Des coquilles

fluviatiles de la Plata cl de la rivière de Val-

divia.

Une série de Pourpres de l'Océan Pacifi-

que, de toute la côte d'Amérique, mais surtout

les Riciniilcs digilée et iodosloiiie , et une es-

pèce nouvelle des îles Gambier; plus la Pour-

pre Kiosque, forme qui est excessivement

commune à Realeio, et non pas sur les cotes

de la Nouvelle - Hollande ; diverses Licor-

nes, etc., etc.

Plusieurs espèces de Fuseaux,, entre antres

le Dupelil-Tliouars
,

qui est excessivement

commun sur toute la côte du Centre .\méri-

que, et une espèce nouvelle , le Fusus gnr-

gantita
,
qui atteint 31 centimètres de lon-

gueur sur 1 1 de largeur. Ce Fuseau a neut

tours de spire, de fortes côtes espacées sur les
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tours qui sonl convexes; la càle moyenne est

surmontée de iioJosile's; son e'|Maciiiie est

eouge-bnni ; le péristomc ost d'un liclie

orange. C'est la plus grosse espi-ce du gcnic

sans contredit.

L ne série do Patelles, et notamment la Gi-

gsntesque d'Acapulco; des Huîtres du Ccntre-

Amériipie, des Ardies, dont une cordifornie

probablement noiiveile, et l' Inéquilatérale ,

nès-communc à ReaUjo ; des (chicorées

variées et nombreuses ; des Oseabrions

,

des Cre'pidules cl Gdyptrées du Chili, du
Pérou, etc.

M. Lcsson se propose d'insérer, dan,> la

Ret'iKJ zoologitjue , les descriptions dt's es-

]H'ces nouvelles ou leurs pli.iscs diagnosti-

tjurs. La partie iiistoriqiie du voyage de

M. Lesson sera publiée sous ce titre : Quatre
nnnccs dans la mer du Sud, en 183!:'. 1 840,

1841 et 1842; par 31. Adolphe Lesson, pu-
blié sur les manuscrits de l'auteur, par

M. René-Primevère Lcsson. 2 vol. in-S^avec

,'10 planches.

PHYSIOLOGIE ANIMALE.
Mouvement du cen'eau.

>I. Flourens, en faisant le dépouiîlcinent

delà ciirrespond.itice, le mai 184^, a re-

marqué, parmi les questions proposées par

VAcudémie royale des scien es de Bruxelles

pour les prix de l'année 1845, la question

Miivante :

Le gonflemenl et l'affaissement du cer-

veau et de la moelle épinière, isochroàcs

;h vecl'inspiralion et l'expiration, ne sont pas

e-ncore suffisimnient expliqués. L Académie

demande : 1" Quelle est la cause immédiate

de ce phénomène? 2" Quelle est, en géné-

ral, V influence de la resniration sur la cir-

culation veineuse ? M. Floui ens croit de-

voir rappeler, à cette occasion, que la ques-

tion dont il s'agit se trouve traitée, et, s'il ne

ae se trompe, rcsobie, dans la seconde édi-

Xion de ses Recherches expérimentales sur

le système nerveux , édition qui vient de pa-

1 ;Htre, et dont il a eu l'hoaneur de présenter

rn exemplaire à l'Académie dans la séance

dn 11 avril dernier. M. Flourens croit avoir

l'iouvé : 1* contrairement à Haller, qu'il n'y

a ^u'un seul mouTemcnt du cerveau, pris en

saasse, qui répond au reflux du sang vei-

, iieux;— 2° contrairement à Richerand, que le

mouvement des artères de la base du cerveau

ne va point jusqu'à soulever cet organe; —
3' que le mouTcment du cerveau produit par

le reflux du sang veineux pendant l'eipira-

î'on , est plus encore Lin gonflement qu'iui

soulèvement ;
— A' que ce mouvement n'est

l^asdù au seul reflux du sang veineux contenu

(ians les veines jugulaires et vertébrales

,

'.;>mme l'avait dit Lamure;— 5° que la princi-

pale source du sang veineux qui, en refluant

vers le cerveau j)endant l'expiration, le sou-

iuvc et le gonfle, est dans les grands sinus

'ir» vertèbres. Au res'e, voici les conclusions

3;icracs par lesquelles se termine le XXI'" clia-

j tic des Recherches expérimentales sur le

>_yslc:ne ncrv'eux
,
chapitre cjiii a pour titie :

Mouvement du cerveau.

1° Les mouvements alternatifs de gonfic-

,meat et d'abaissement du cerveau ré|iondent

aux mouvements de la respiration ;—2° Lecer-

V(.<4ti s'élève pendant l'expiration , il s'abaisse

pendant l'inspiration; — 3" ce qu'on appelle

l'élévation du cerveau est un gonflement bien

^;Ius qu'un soulèvement; — A" des deux cau-

ses cpii concourent au gonflement du cerveau,

l'afflux du sang artériel et le reflux du sang

veineux est la principale; — 5' ce sang vci-

«ve«x qui, pendant l'inspiration, reflue dan» le

«x-aTcau et le gonfle, ne vient pas seulement

des veines jugulaires cl vertébrales, comme
on l'avait cru jusqu'ici; il vient surtout des

sinu.s vertébraux.

imrm IS-*

Ui:VU|: AII DICALC.

Traitetnent de Vophlhalinie chronii/uc pur

les cidlj res mercurieis.

M. le docteur \'.illee lils, de Dijon, cite

deux cas d 'uphilialmiechruiiupie i ebello, gué-

ris par les collyres de tieutu-elilurure de mer-

cure , conseidés par Saiidr.is. L'un des

sujets ét.iit un jeune hoiumc atteml tl uiu;

itouble ophtiialiuie qui, après avoir cédé d'a-

bord à un traitement aiiti[)lilogislupic actif,

récidiva avec plus de violence après une im-

prudence commise par le malade. On employa
de nouveau les aiiti[)lilogistiques et les révul-

sifs; mais l'opbthalmie passa à Létal chroni-

que et resta rebelle à tous les traitements.

Jj'iris de l'œil droit était adhérent à la cornée

et faisait hernie à travers celle membrane; une

taie interceptait les rayons lumineux du coté

gauche, et les yeux étaient rouges, larmoyants

et tellement sensibles à l'action de la lumière,

que le jeune homme était condamné à l'oisi-

veté. Ce fut alors que M. Vallée employa le

collyre suivant :

Deutochlorurc de mercure, 20 gramme-.
Eau (listiJlee, 1^0 id.

Le malade en fit usage douze fois dans les

vingt ipiau e heures, et au bout de trois jours,

les yeux étaient méconnaissables. La rougeur
avait conijiléleaieiit disparu et la vision s'o-

pérait sans douleur. Le eullyi c fut continué pen-
dant uncquinzame de jours ; ce qui suffit pour
la guérisun. La taie Ue l'œil gauclic fut tou-
chée avec un piuceau imbibé de laudanum et

considérablement amendé.

La seconde observation citée par M. Vallée
est à peu près semblable. Du resle, Lcmploi
des collyres mcicuflcls

,
d'après l'indication

de M. îjandras, lui a toujours réussi dans
d'autres cas semblables, surtout dans les oph-
thalmies rebelles dépendant d'un vice consti-

tutionnel. Pourprévemr les vives cuissons qui
suivent l'emploi de ces collyres» le docteur
Gruèie conseille d^ajoulcr à la prescription 4
grammes de laudanum.

Nitrate de potasse à haute dose dans V Ité-

moptjsie.

M. Gaudineau a employé UD gr.înd nombre
de fois et avec un plein succès, dans les hé-
moptysies, le nitrate de potasse formulé de la

manière suivante :

Eau gommeuse, 1 20 grammes.
Nitrate de potasse, 8 à J5 id.

lSiiop de sucre, 1 5 id,

11 fait prendre une ou deux de ces potions

dans les vingt-quatre heures , et ne s'est ja-

mais aperçu que le nitre , donné à cctti dose^

ail occasionne le moindre trouble dans les or-

ganes digestifs. Ce moyen lui a réussi dans les

cas d^bémopiysies cllrayantes par la qiiantiié

de sang leutlu avec les crachats, et qui avaient

résisté aux saignées générales et locales répé-
tées, aux tisanes pectorales , aux looclis opia-

cés, aux révulsifs de toute espèce et même aux
astringenis actifs, tels que l'alun et le cachou.

De l'emploi du seigle ergoté

dans la ménorrhagie.

Dans un mémoire sur l'action du seigle cr-

goié, lu à la Société médicale du onzième ar-

rondissement, le docteur Ruiix énumèrc six

cas de ménorrhagie dans lesquels ions les

moyens oïdinaiiea avaient échoue, et qui tous

ont cédé à l'euiploi du seiglt ergoté. C'est

sous la forme [ululaire qu^il administre ce iiic-

dicament dont voici la forninle :

Poudre rJrcnle de seigle erj^olé, 1 gramme.
Sulfate d alumine pulvérisé, 50 eeiitig,

Conserve de roses rouges. y .s.

V. s. a. dix j)ilules. Trois par jour sufli-
sent ordinairement, c'esî-à-dire une le matin,
une à midi et l'autre le soir

; pourtant , dans
Un des cas cités, il en a porté la dose jusqu'à
dix, mais dans trois autres, deux pilules, une
le malin et l'an lie le soir

, ont suffi pour ar-
lèler riiémorrhagie utérine.

De remploi de la belladone dans le traite
ment de l'épilepsie.

Le Bulletin de thérapculique a inséré un
mémoire de M. Debieyne, dans lequel, après"
de nombreuses expériences, ce praticien ne
craint pas de considérer la belladone comme
1 unique remède contre l'épilepsie.

Voici la formule d'après laquelle
, depuis

près de vingl-einq ans, il emploie l'extrait de
belladone contre l'épilepsie et autres affections
convulsives ou nerveuses qui lui ressemblent',
plus ou moins :

Extrait de belladone
(
par simple

décoction aqueuse), 4 grammes.
Poudre de gomme arabique, 2 id. -

Poudre inerte,
^

F, s. a. 120 pilules. On en prend une le
premier jour, deux le second , et on augmenl.-
d'une chaque jour, jusqu 'à six en vingt quatre
heures, deux matin , midi et soir , et une ou
deux heures avant le repas. On eontinne ainsi,
si l'on n'éprouve point un trouble notable dans"
la yne. Si ce trouble se manifeste, ou diminue
la dose ou on cesse tout à fait pendant quel-
ques jours. Si l'on n 'observe aucune altération
dans la vue ni autres effets fâcheux, on pouiT.>
porter la dose à Luit ou neuf pilules, ce qui
fera (rente (cntigrammes d'extrait de belladone
par jour.

Recherches sur le cancer; par M. Tan-
chou. (Extrait).

Dans ce premier mémoire, M. ïanchou
traite la question de la contagion du cancer, tt

la résout négativement d'apiès des expériences

qu'il a faites sur des animaux, avec du pus
provenant de plaies cancéreuses. M. Tancbou
examine ce pus comparativement arec celui

qui provient d'autres sources, comme d'un
vésiealoire , ou d'un éré.sypclc flegmoneux ,

etc. Placés sous la peau , sur des tissus vi-

vants et susceptibles d'absorber, ils présen-

tent tous la même innocuité'. Cependant ces

produits, lorsqu'ils sont conservés pendant

plusieurs jours et sans doute puttéfiés, déter-

minant, comme l'a reconnu M. Tanchou, de

l'inflammation et même de la suppuration, il

n'ose affirmer que leur contact soit absolu-

ment sans effet secondaire ou tertiaire sur l'é-

conomie. Il ra])pelle à cette occasion les acci-

dents'qui surviennent frcqucmmenl dans les

amphithéâtres quand on dissèque des cadavres

trop avancés.

M. Tanchou conclut de ses premières re-

cherches : 1° que le cancer n'est pas le résultat

d'une humeur ou d'un principe acre, comme
on l'a cru pendant fort longtemps; 2° que ce

n'est pas parmi les antidotes qu'il faut en cher-

cher le remède, mais bien dans les agents

susceptibles de modifier l'économie et surtout

le Système vasculaire ou nerveux, qui parais-

sent être le point de départ de cette maladie.

Dans la lecture de son mémoire, M. Tan-
chou dit avoir inoculé du pus de cancer sur

desfemmes bien portantes, à l'hôpital de la

Salpctrière; il «'« point fait dressai sur lui-

même, et il a fait beaucoup d'inoculations à

des parties non malades sur des sujets can-

céreux. Nous ne saurions trop blâmer dépa-
reilles expériences; il faut que M. Tanchou
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a;l agi sans l'autorisalion du chirurgien en

|

cheî (1); et d'ailleurs le cliiriirgicn en clief

n'aurait jamais donné pareille autorisation.

En livrant ainsi à des chances horribles de

pauvres malades sans défense. 11 ne faut pas

qu'un médecin semble travailler plutôt pour

lui que pour les intérêts de l'humanité. Que

M. Taiichou sache que nous ne faisons que

répéter ici avec modération les justes récri-

7Tunations qu'a soulevées la lecture de son

ii.e'rrioirc au sein de l'yVcadémie.

y.!:\LE i'ii.\uM\t:ELT!Qri: i:t

Dr l'emploi de l'eau de mer.—Eau de mer
gazeuse.—Eau de mer artificielle.

M y a quelque temps la Gazette des hô-

pitaux rapportait qu'un pharmacien de Fé-

canip, M. Pasquicr, avait soumis à l'Académie

de médecine de l'eau de mer g^izeusc, filtrée et

!
privée des principes organiques végétaux et

I

animaux qu'elle tient en solution ou en disso-

lution.

C;e pharmacien , dans une note écrite a ce

sujet, rappelle que l'usage de l'eau de mer re-

I

monte fort haut
j
que son emploi a été préco-

i

iu>c par beaucoup de médecins, surtout parles

\rjglais, et en dernier lieu par des médecins

français, habitant des villes du littoral de la

Manche. Il dit que, malgré les travaux et les

j

efTc'ils de ces divers médecins pour géncrali-

I

ser ce moyen si simple, il esc reste inusité,

t.didis qu'au contraiie les bains de mer ont

otjuis une ç;r.iiide popularité. Ce résultat

iltii!, selon M. Pasqin'er, à ce que l'eau de

hu ;-, puisée prés du riva;e, ne peut se con-

-eMcr.sans altération, (pi'clh: ne supporte p;is

le transport, et qu'enlin elle a un goût nauséa-

L'Cnd (jui répugne complètement aux malades.

Ce pharmacien a donc puisé de l'eau do mer
.1 deux ou trois lieues du rivage; il l'a filtrée;

( e f^iii l'a privée des matières végétales et ani-

males, quila rendent si facilement putrescible,

H qui , d'ailleurs , surtout quand elle a été

liri^eprèsdu rivage, contribuent à lui donner

ijQ mauvais goût, puis il l'a chargée d'acide

caAoniqnc à -i ou 5 volumes.

I/eau de mer ainsi puisée a été administrée

k phjsieurs malades, qui a aient essayé de son

fra^loi naturel; elle leur a paru plus légère,

«loins désagréable, et ds n'en éprouvaient pas

a i'estomac ce sentiment de pesanteur dont ils

.se plaignaient après i'u,sage de l'eau de mer

?tàturellc. L'eau de mer gazeuse est un liquide

lirapide, incolore et inodore, dont le goût est

nroios désagréable que celui des eaux salines

et purgatives, et que l'on peut presque cnticre-

jj ment masquer en /a coupant soit avec du lait,

•'' soit avec du bouillon.

î.'eau de mer gazeuse peut se consciver in-

ilermiment, si on a le soin de tenir les bouteil-

les couchées et dans un endroit frais, et elle

:
i-\ 1 être Iransporléc à de grandes distances

is épiouvci' d'altération. .

A la dose de trois ou (piatre verres pour les

iJultcs, c'es^ un purgatif tiès-doux et tiè.s-

' li itfJc; à dose moindie pour les enfants, c'est

I îioii anllielmintliiquc ; tar.dis qu'à doseal-

It iôiite, elle jouit de propriétés priissanles sur

( l'.'.c disposition de réronomlc (pii produit les

s iscfofulcs, les tubercules, le carreau et le ra-

il
, Ichitisme.

Tout eu approuvant l'usage de l'eau de

ei gazeuse, nous dirons toutefois que ce

.\ la séance de lundi 30 juin , M. Arago a lu
' jiio fetlre do M. RIanec , mèilocin en clu-t' de la

W >al()élrièrc
, (jui Ijlàuie fortement la conduite de

i-
ii. Tancliou . et assuro n'avoir eu nullement

j
uunaissance de ces essais. M. l'Mourcns a pris la

aroJe pour déclarer qu'il croyait que INI- Tan-
hou s'était inoculé tui-mr'me et qu'il n'avait p'is

j- rpetinifntr sur dis sujrls smiis. Kous nous

,11
wn.îne* convaincus du contraire.

moyen peut devenir coûteux et presque im-

possible pour les malades éloignés des pays

marituries; une fois entamée, une bouteille ne

peut se conserver longtemps sans subir d'altè-

I atiou, et la simple lilliaMon ne suffît pas pour

détruire la luaiièic animale qu'elle lenfermc.

II était donc tout simple et très-rationnel de

fabriquer de l'eau de mér eu reproduisant

exacti;nient .sa composition, sauf l'.iddition

du mucus animai L'eau de mer artificielle

revient à un prix très-iuodére, et chacun peut

la préparer soi nicmc eu dissolvant dans l'eau

une certaine quantité de poiulre minérale, ou

un extrait aijueux (I)-, il y a plus, on peut

j)réparer des bains entiers de cette m inière.

L'usagede ce;ie eau ne saurait trop être préco-

nisé, de toutes les eaux minérales artificielles,

c'est sans contredit celle qui convient le plus

aux estomac paresseux , aux tempéraments

lymphatiques, l'eau de mer rendue ferrugi-

neuse par l'addition de 5 ou G parties pour

cent de sulfate de 1er, est un remède souve-

rain contre les affections chlorétiqiies
(

pâles

couleurs

Sparadrap au crotoii tigl um : révulsif

par M. Bouc/tardai , pharmacien en chef a

rUôlel-Dieii.

M. Uouchardat avait depuis longtemps re-

marqué que les lavements à l'huile de croton

restent souvent sans effet : dix gouttes de celte

huile dans un lavement n'ont eu quelquefois,

aucun lésultal. Plusieurs médecins pi nsaient

que des frictions d'huile de oolon détermi-

naient même une purgation ; c'est dans le but

d'obienir cet effet, que M. Andral employa les

frictions de ce gcnic sur le ventre; un malade

sur neuf l'ut seulement puigé, et la dose

d'huile s'était élevée jusqu'à vingt gouttes

pour une friction.

\)c ces faits on doit conclure que l'huile de

croton , administrée en frictions, n'est point

purgative; mais ainsi rm[)loyée, elle possède

une propriété précieuse ; elle détermine sur la

peau une inflammation vésiculeuse qu'il peut

être très-intéressant de produire dans un grand

nombre d'affections. Comment convient - il

d'emphjyerl'hude de croton pour alteindrece

but ? Après divers essais qui ont fait reconnaî-

tre que l'huile de croton, pure ou mélangée à

l'huile d'amande douce, reste souvent sans ef-

fet ou cause une inflammation à la peau des

doigts qui ont frictionné, M, Bouchardat me'-

langea à une masse emplastique un vingtième,

un dixième et un cinquième d'huile de croton.

L'expérience démontra bientôt que, pour

obtenir un emplâtre déterminant en 24 heures

une inflammation vésiculeuse, il fallait un cin-

quième d'huile de croton. Cet emplâtre se

préparc en faisant fondre, sur un feu très-

doux, 4 parties d'emplâtre diachylon gommé,

et en mélangeant à l'emplâtre à demi liquide

une partie d'huile de croton. fia masse emplas-

tique est ensuite étendue eu couche cpaisîc

sur un tissu de colon, et forme un sparadrap

trc.s-adliésif qui détermine à la pciu une vive

irritation. Il peut être employé dans tous les

cas où les révulsifs sont conseillés, et il e.st

d'autant plus prérieex qu'il ne cause pas de

douleurs aussi vives que beaucoup d'autres

révulsifs.

Co(ili:lic.ot cii.Tivi: {Sirop de).

Depuis quelques années, on cultive dans

nos jardins le cocpielicot champêtre; on re-

grette en admirant ses vives couleurs (pie les

llciirs lies papnvciMcées passent aussi vite, il

était intéressant de s'assurer si la culture n'a-

vait point produit pour les coquelicots une mo-

(1)11 entre environ 5 à (i parties de chlorure de

sodium (sel commun). 2 h '6 de sulfate de soude,

I de chlorure de niapncsium.ct queiq^ e« millièmes

d iodure de potassium.

dilîcation particulière, si une sève plus abon-

dante ne contenait en plus grande quantité les

principes narcotiques exempts de principe vi-

reux. L'analyse nous a démontré que le co-

quelicot cultivé contient une .isscz grande

quantité de narcotine et peu de morphine,

d'oîi nous avons pu croire que l'emploi d'un

sirop de coquelicot pourrait produire de très-

bons effets, et remplacer le sirop diacode dont

les propriétés ne sont pas toujours très-effi-

caces, .iusqu'à présent les expériences ne sont

pas assez nombreuses pour décider cette ques-

tion ; elles nous permettent seulement aujour-

d'hui de prédire à ce médicament quelques

succès.

Collyre pour les maladies d'jeux.

Depuis cinquante ans environ, un épicier de
la rue du Faubourg Montmartre délivrait gr^-

tis une eau bienfaisante pour la guérison des

maux d'yeux. M' veuve Bridault avait donné
à ses enfants qui lui succédaient dans soa
commerce d'épicerie, la recette de l'eau que

rexpéricncc avait préconisée, que quelques

médecins avaient prescrite à leurs malades. Il

y a deux semaines aujourd'hui, la police a

cru devoir, après cinquante ans de tolérance,

interdire à l'épicier de donner son collyre, et

aujourd'hui les pauvres sont privés a'un ex-

cellent remède dont la bicnfaisarce avait pro-

pagé l'usage. Mais, que les personnes attein-

tes d'ophtalmie, d'amaurose, se rassurent ; eu

attendant un pliarmacien distribue gratuitement

ce collyre. L'eau du fauboe.rg Moiilmirtre

diiit ses propriétés au sulfate de zinc, et son

odeur à du s;rop de framboise et ii quelques

gouttes d'extrait alcoolique d'iri>.

Naphtaline.

11 est mallicureux d'être forcé d'avouerque

les médecins, s'en tenant à prescrire les an-

ciennes drogues, ne recherchent pas assez, si

de nouvelles suljslances ne possèdent pas à un
plus haut degré les mêmes propriétés, ne font

pas des essais qui lendi nt à simplifier les for-

mules du codex, et parlant à exclure quel-

ques-unes de ces substances aux propriétés

douteuses qui compliijuent iniitil#menl les pré-

parations. Signalons aujourd'hui à l'altentioB

des médecins et des pharmaeiens la naphta-

line, substance qui possède toutes les pro-

priétés du camphre, qui coûte beaucoup moins

cher et qui peut rendre autant de services. Dan*
un prochain numéro , nous étudierons en dé-

tail les propriétés et le mode d'emploi de ce

carbure d'hydrogène.

SCIK!XCE> APPLIQUÉES.

SOCItTÉ I)'e5COURAGEMEINT.

Séance du 1'' juin.

Nouveau conduit en béton. — Sucre d(

fécule. — Falsification commerciale.

Le Comité d'agriculture , par l'organe de

M. Huzard, fait, au nom de I\L D;:illy , un

ra|)port sur un mémoire de M.lïossin sur la

eiillure des avoines. Ce mémoire renlermc di-

\crses vues utiles et sera inséré par extrait

dan;, le Bulletin de la société. ISL le rappor-

teur ne donne qu 'une idée superlieicUe de ce

travail, et il n'est pas possible de rapprocliei

les détails dont il fait l'éloge.

M. de Ciasparin donne lecture d'un mé-
moir« de son frère, député et maire de la ville

d'Orange, sur un nouveau procédé de son in-

vention, pour faire, à peu de frais, des con-

duits d'eau II l'a mis m prati(iue avec succès

dans une circonstance où la dépense aurait dû
èlre si considinable

,
qu'on a été forcé de re-

noncer aux tuyaux en fonte, ^,'oici en ijuoi

consiste ce [uorédé. On fait un tuyau en toile

serrée et épaisse , d'un diamètre ^'onvcnablc à
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l'objet ([ l'on a en vue ; on le terme à nn liont,

et on y verse de l'eau qu'on forée
,
par la

char;;e, A remplir et gontlcr eetic espèce de

vase , de manière à former une sorte de bou-

din d'une longueur de plusieurs mètres; on le

ferme ensuite à l'autre bout. On pratique une

tranchée dans le sol , d'une largeur et d'une

profondeur sutTisanle , dont le fond J'orme un

plan à pente régulière , aliant de la source au

réservoir qu'on veut alimenter. On établit un

fond de bélon, sur lequel on pose le tuyau de

toile, et à l'aide de sable, on le recouvre avec

une truelle. Puis on verse du béton de ma-
uière à combler la trancliéc , et on retire le

tuyau pour le porter plus loin, et recouiinen-

cer une opération semblable, et ainsi sur toute

la longueur. Lorsque toute la conduite est

achevée et le béton bien solidifié , on laisse

courir l'eau, qui, délayant le sable et l'entraî-

nant, achève la condime qui est toute en bé-

ton. Les comités des arts mécaniques et éco-

nomiques feront l'examen de ce procédé, qui a

paru très-ingénieux et peu coûteux; pour in-

diqueren quelles circonstances on peut en faire

usage .'vec avantage , une discussion ayant

conduit à reconnaître qu'on ne pourrait l'em-

ployer utilement que dans certains cas , où il

serait alors précieux-

M. Clievallier fait une communication re-

lative au procédé indiqué par M. Péligot pour

reconnaître si des cassonnades ne sont pas mé-

langées avec du sucre de fécule. L'emploi d'un

alcali colore les dissolutions, et l'intensité de

la couleur qui se développe permet de juger,

à un centième près , de la proportion dans la-

quelle ce dernier sucre entre dans le mélange.

M. Chevallier a pour objét de rendre ce pro-

cédé tellement pratique qu'il puisse servir aux

commerçants, dont on cherche trop souvent à

tromper la bonne foi. Il donne un tableau où

les couleurs produites par diftérentes doses

de sucre de fécule , sont assez tranchées pour

qu'on puisse regarder ce procédé comme in-

dustriel.

Une discussion s'établit sur l'utiUté des re-

cherches qui ont pour but de découvrir les

falsiflcations des substances commerciales
,

surtout celles qui sont d'un usage général
;

notre industrie est déshonorée par les prati-

ques de quelques fraudeurs, qui compromet-

tent la réputation que nos fabricants avaient

méritée par leur droiture , surtout pour les

produits livrés à l'étranger ,
qui ne les reçoit

plus avec confiance comme autrefois.

Francœur.

TTBlG^BSEgi^ r-~——

SCIENCE.^ lUSTOaiOlTES ET «EOORA-
PiaïQCE.*^.

.%CA»E>IIE DES .^CEEWCEj^ i^IOKAEES
ET POEITIOCES»

Séance publique du samedi 28 mai.

Présidence de M. Hyppolite Passy.

L'Académie des sciences morales et po'

litiques est compatible seulement avec un
gouvernement fort et sage. Cette réflexion

,

que nousempnintons au discours de M Passy,

explique pourquoi elle est venue la dernière.

Pour qu'une Académie , dont la mission con-

siste surtout à développer la science de l'éco-

nomie sociale , à formuler en quelque sorte la

vie politique, à régulariser les agitations insé-

parables d'une forme de gouvernement où
chaque citoyen doit trouver sa part, put se

produire offieielleineut , aussi bien sans en-

traves que sans dangers , il fallait que la lutte

entre le pouvoir d'un seul et les droits de tous,

entre les privilèges et l'égalité naturelle , eût

tout à fait cessé, que toute cause de révolution

eût disparu; il fallait qu'une souveraineté ré-

gnlière eût été sacrée par le consentement na-

tional; il fallait enfin que son inlronis.ition

fût devenue définitive. Hétalilic en 1832,
r.'Vcadéinie des sciences morales et politiques

est déjà, après unee xistence do dixans, ce i|uc

pensaient qu'elle serait un jour, ceux qui la

fondèrent il y a bientôt un deiui-sièelc , une

école pour former des hommes utiles et de
bons citoyens. L'impuls on est donnée , la têle

de la colonne marche , et si les derniers rangs

sont encore au repos , c'est seulement ])arce

que nous sommes encore trop rapprochés du
point de départ. Cela donne raison du petit

nombre de succès qui ont été jusqu'ici obtenus

dans les concours. Cette année, un prix seul a

été décerné à M. Edouard Laboulaie. La qucs-

ti-on était celle-ci :

« Tracer l'histoire du droit de succession

» des femmes dans l'ordi e civil et dans l'ordre

i> politique , chez les différents peuples de
» l'Europe, au moyen âge. »

Deux mentions honorables ont été accor-

dées; elles l'ont été en termes si flatteurs, que

M\L Rathery et Kœnigswarter peuvent con-

sidérer leurs mémoires comme ayant été cou-
ronnés par l'Académie.

Les autres questions proposées par les sec-

tions de philosophie , d'économie politique et

d'histoire, ont été remises au concours. Avec
les sujets nouveaux proposés cette année , la

liste des prix à décerner en ISi3, 1844 et

184-5, se trouve représentée par les questions

suivantes :

18i3. i** Rechercher par quels moyens,
» sans gêner la liberté de rnidiisttie , on

» pourrait donner à l'organisation du travail

» en commun dans les manufactures et à la

1) discipline intérieure de ces établissements,

« une influence favorable aux mœurs des

» classes ouvrières.

« 2" Exposer la théorie et les principes du
» contrat d'assurance ; en faire l'histoire, et

» déduire de la doctrine et des faits les déve-

» loppements que. ce contrat peut recevoir, et

» les diverses applications utiles qui pourraient

)) en être faites dans l'état de progrès où se

» trouvent actuellement notre commerce et

» notre industrie.

« 3° Quelles sont les applications pi'atiques

» les plus utiles que l'on pourrait faire du
» principe de l'association volontaire et privée

>' au soulagement de la misère? «

C'est à cette question qu'est attaché le prix

de 5,000 fr. fondé par M. le baron Félix de
Beaujour.

« 1844. 1° Examen critique de la philoso-

» phie allemande.

1) 2° Examen critique de l'école d'Alexan-

» drie.

» 3" Rechercher : Qu«ls sont les modes de

» loye*^ ou d^amodiation de la jerre actuelle-

« ment en usage en France
;

« A quelles causes tiennent les différences

» qui subsistent entre ces modes de loyer et

« les changements qu'ds ont éprouvés;

« Quelle est l'influence de chacun de ces

» modes de loyer sur la prospérité agricole.

» A" Retracer l'histoire des états-généraux

» en France
,
depuis l602 jusqu'en l6l4;

)) Indiquer le motif de leur convocation, la

)> nature de leur composition, le mode de leurs

)) délibérations, l'étendue de leur pouvoir
;

» Déterminer les différences qui ont existé

» à cet égard.

» 1 845. Faire connaître la formation de

» l'administration monarchique depuis Phi-

» lippe-Auguste jusqu'à Louis XIV inclusi-

>» vement
;

» Marquer ses progrès ; montrer ce qu'elle

)i a emprunté au régime féodal, en quoi elle

>) s'en est séparée ; comment elle 1 a rem-
» place'. »

Après M. le président, le secrétaire perpé-

tuel a pris la parole. Nul ne naire avec plus

d'«'sprit et de grâce que M. Mignet; nul ne

sait mieux que lui faire ressortir les détails
,

dont il voile au besoin l'exiguité par un débit

à la fuis savant et artistique. Aussi , pendant

les deux heures qu'a duré la lecture de la

notice sur M. Destutt de Trar/y , l'orateur a

ca|)tivé constainineiU l'attention de son bril-

lant auditoire. [Même en ap|)laudissaiU le spi-

rituel écrivain , chacun le suivait des yeux et

tendait l'oreille, tant on trouvait de plaisir

à reulendre parler, tant on avait presque de

regret de l'interrompre.

Comme Descaries, M. de Tracy suivit d'a-

bord la carrière des armes. Successivement

mousquetaire et colonel dans le régiment de

Penth'èvre , il s'était fait parmi les officiers

une grande réputation debravome , en même
temps que par son esprit, par sa beauté et par

son adresse dans les exercices du corps, il pas-

sait dans le monde pour un cavalier accomplir

Député de la noblesse aux étals-généraux , il

se réunit des premiers aux députés du tiers-

état et se déclara dans l'assemblée constituaiite

pour la partie des réformes. Plus tard, M. de

Traey commandait la cavalerie à l'armée du

Nord, et lorsque son chef et son ami , M. La-

fayetle, quitta la France , il vint à Paris et se

retira bientôt après dans sa maison d'AuIeuil.

C'est là qu'il coinmcnçad'étudierla chimie,que

Lavoisier et Fourci oy enlevaient alors à l'em-

pirisme |)our en créer une science nouvelle. Le

2 novembre 1793, il fut arraclié à sa retraite

et jelc dans la prison des Carmes. Il y com-

posa son premier écrit philosophique , celui

qui renferme la théuiie qu'il appliqua plus

tard à tous ses ouvrages. M. de Tracy fut du
petit nombre des prisonniers auxquels les-

cvénements de thermidor conservèrent la vie.

Sa maison d'Auteuil devint le foyer d'une so-

ciélé de penseurs dont Napoléon sentait bien <

toute l'import incc , mais qu'il s'efforçait de
"

rendre ridicules, sachant bien qu'il n'en ferait

jamais ses courtisans. Au conseil de l'instruc-

tion publique, au sénat , à l'académie , M. de
'

Tracy fut, jusqu'à la fin de ses jours, ce qu'il

avait été à la prison des Carmes et dans sa re-

traite d'Auteuil , un philosophe On l'eût dit

un homme du peuple-, tant il ét^it .simple dans

ses manières, modeste dans ses habitudes , et

pour deviner le grand seigneur, il fallait le voir

d'assez près pour pouvoir prendr-e sur le fait

sa bienfaisante prodigalité.

La doctrine de M. de Tracy , comme phi-

losophe, était au.ssi celle de Cabanis, son con-

fident et son ami. Elle exprime les consé-

quences extrêmes des principes de Lockeet de

Condillac : en retranchant l'àme de la nature

humaine, elle a réduit la pensée à n'être que

le produit des sens, c'est-à-dire de la matière.

Ce n'était pas sans une certaine impatienc"

qu'on attendait M. Mignet à l'appréciatio

d'une doctrine qui n'e4 ni la sienne , ni cell

de l'Académie, ni celle encore moins de la sec

tion de philosophie que semble représenter

M. Cousin. Ce pas était difficil'e , et certes

l'historien du Patriarche de l'idéologie s'en

est tiré avec une habileté, d^autant plus re-

marquable, qu'on peut la prendre pour de la

retenue académique. C. F.

ARCHÉOLOGIE.
Eglise de Saint Quentin, à Tvurnay.

De toutes les églises anciennes de Tournay,

la plus intéressante ,
après la cathédrale ,

est

celle de Saint-Quentin, qui fait face à la grande

place. Cette église, et celle de Pamèle, à Au-

denaerde, dont nous parlerons plus tard, mé-

ritent toute l'attention des archéologues ,i

comme offrant le modèle le plus parfait des

e'difices religieux construits dans le style dt,
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transition. Nous manquons de données histo-

riques sur la date de la construction de l'église

de Saint-Qncnlin, comme sur celle des autres

églises de Tournay. On sait îculement qu'elle

existait avant le X^^ siècle, et qu'elle fut dé-

truite avec l'église de Sainl-Pierre par Foul-

ques, évêque de Noyon et de ïournay,en954.

L'c'glise actuelle semble donc être postérieure

à la preniièi e moitié du siècle ; elle ne da-

terait même que de la seconde moitié du siècle

suivant si, eu lOM , elle partagea le sort de

la ville de Tournay, qui fut alors saccagée et

ruinée jiar l'empereur Ollion III. Quoi qu'il

en soit, l'église de Saint-Quentin, dans l'état

I

où elle subsiste de nos jours , a la forme ordi-

I

naire de la croix latine et est d'une étendue

médiocre. Le portail, terminé en galbe ou pi-

gnon triangulaire (1) , est flanqué de deux

I

tourelles qui régnent sur toute la bauteur et se

terminent pyramidalement. La porte romane

,

î
à voussures ornées de tores retombant sur des

' colonnettes , est surmontée de triples arcades

lancéolées, dont celle au centre est plus longue

que les arcades latérales. De chaque côté de

I

ces dernières se trouve une niche cintrée sans

j

aucune moulure. Ces arcades sont couronnées

de trois autres arcades parfaitement sembla-

bles. Leur ornementation est pareille à celle

! de la porte, i!es voussures cannelées et à bou-
dins, reposant sur des colonnettes cjîlindr!-

qufs L'mtéricur de l'église est formé d'une

seule nef, qui se termine aux transepts par
des arcades ogivales, portées sur des colonnes

rondes. Le côté gauclie de la nef est percé de

deux rangs de fenêtres à plein-cintre, couver-

tes à rcxléricur de l'église par des arcs éga-

lement cintrés et fortement prononcés. Le
côté droit n'a point de jours, mais de grandes

arcades simidecs à plein-cintre et sans nulle
' ornementation. Les murs plats, qui forment
l'extrémité des transepts, sont ornés chacun
d'un œil-de-bœuf, encadré d'un arc en anse

lie {)anier et accoudé de droite et de gauche
d'une enctre en ogive lancéolée , dont l'ar-

chivolte vient retombersur des colonnettes. Le
i chœur, terminé en abside circulaire, est sou-

tenu par des colonnes cylindriques
, réunies

par des arcs ogivaux. Il est éclaiié par des

[

fenêtres cintrées ; ses bas-côtés le sont par
d'étroites lancettes.

\OTfCE .1111- lAbbaye de Chaalis [Caroli-
f.ocus) près Senlis {Oise) par M. l'abbé
('lialel, professeur d'archéologie (2).

i .(.s environs de la petite ville do Senlis, si

,ns en monuments religieux et militaires

siècles passés, sont riclies aussi eu ruines.
i..iii\i ces débris où l'histoire du moyen âge
)( 1(1 chaque jour une de ses pages si intéres-
..ir.tes, l'al)l)aye de Cliaalis mérite sous piu-
iieurs l apports d»> lixei l'atteiil ion, d'être tirée

11! ! otd)li où elie e.-,t ciiscvclie tle))uis ces jours

I

le dcnil et de destruction cpii fii eut dispa-
:u!ic de noti-c sol tant de souvenirs du

!.es ruines de l'abbaye de Cliaalis se trouvent
trois lieues environ de Senlis

,
])rès Erme-

iwiivllle, sur la loute neuve de Senlis à Mearix,
I non loin de la voie romaine qui conduisait
celle dernière ville: Fixluiitum. L'ancienne

|Orêt de Retz et les sauvages bruj'ères de
lorlc Fontaine et d'Ermenonville envirou-

I
ent do trois côtés la vieille abbayr : de l'autre

lôté se déroulent les prairies et les vastes
lan{;s qui s'étendent vers Montloiguon et
niitainc-les-Corps-i\uds. Le silence et l'obs-

portail ou l'açade est la seule partie c\-
,

uieurc de l'église qui soit en évidence; le reste
» e l'cdifice est cache par des habitations privées.
i n peut cependant faire le tour d'une partie de
if

"i^lise au moyen d'un passage étroit (jui la stqjarc
'S maisons voisines.

). V-) ihi Itiillctiii Monitmaitiil.

cui ité que les fondateurs étaient venus cher-
cher dans ces forêts , semblent avoir recom-
mencé , et les pas de cjuelques antiquaires C{ui

viennent interroger ces éloquentes ruines
,

troublent seuls la solitude de ces lieux.

Histoire. Cliaalis n'était dans l'origine

qu'un petit prieuré fonde vers le XI- siècle

par Jleguauld, seigneur de Merlou , et dépen-
dant du Monastère de iMerlou que le même
seigneur avait bâti à son retour de la Terre
Samle. L'an m 20, Louis VI, dit le Gros, étant

au palais tie Ver (1) où il se rendait souvent
pour prendre le plaisir de la chasse , voulut

établir à Cliaalis une abbaye pour honorer la

mémoire de son cousin Charles Lebon, comte
de Flandre

,
qui était mort sous le poignard

des assassins. Ce prince écrivit donc à Alberic,

abbé de Vezehiy et de Chaalis^ pour l'engager

à céder ce prieuré à Guichard , second abbé
de Pontigny, à qui il avait demandé des reli-

gieux. On augmenta les constructions primi-
tives du monastère , et ce fut probablement à

cette époque que furent jetées les premières
fondations de 1 église dont nous essayerons de
décrire les restes. Vlusieiu's seigneurs des en-
virons , à l'exemple du roi

,
s'empressèrent de

faire des donations à la nouvelle ahbaye; entre
autres Manassès de Bulles , comte de Dam-
martin, et Guillaume , dit le Loup, évêque de
Senlis, de l'illustre famille des Bouteilliers de
Senlis

,
qui prirent leur nom de la charge

qu'ils remplissaient à la cour.

Un ancien tableau , qui se trouvait daas le

transept méridionale de l'église, relate envers
la fondation de l'abbaye. En voici un frag-

ment :

1) Eu ce tableau fait par vers et ditté

• Peul-on savoir la sçeure véiiié

^ De qui, par qui fut fondé ce cciuvenl.

• Un Itoi FraDcais éiiieu par équité

• A ce que fut ung sieu frère acquitté

j Ue ses pescliiez, le fit en son vivant :

• Et qui lira tout l'esciit eu suivant

" Pour.trouver comment il lut fondé
,

• El que Louis Débonnaire régnant

» De tout son cœur l'eut pour 1 ccommaiidc. a

Le poète ferait ici un terrible anachronisme,
s'il entendait parler du fils de Charlemagne.
Il faut croire cependant qu'il a eu en vue
Louis-le-Gros. L'auteur donne ce nom de
Louis-le-Débonnaire à Louis-le-Gros

,
qu'il

place en toute lettre dans un autre endroit de
son tableau.

On sait ,
par plusieurs chartes, cjue les rois

de France avaient une villa à Cliaalis , où ils

venaient souvent, et d'où ils dataient un grand
nombre de chartes. L'an 1328, Philippe IV y
date des lettres adressées au pape. — Les ab-

bés de Chaalis avaient droit de haute et basse

justice dans toute l'étendue de leur territoire,

et même dans la ville de Senlis. Leurs pri-

sons ont été converties en une mauvaise au-

berge. On remarque encore, à l extrémité du
transept nord de l'église, une tour noire tièi-

forte, qui servait, dit-on , de prison aux moi-
nes réfiactaires ou relâchés. — André de Baii-

diment ou Boudement, religieux de Pontiguy,

fut le premier abbé de Chaalis. On compte 08
abbés depuis celui-ci jusqu'à Cbarles-Louis tIe

Lorraine, abbé commendaiaire, mort eu i654.

— Parmi ces abbés on peut noter : St-Guil-

laume , qui succéda dani la suite à Henri , ar-

chevêque de Bouiges. — i'99- — Jean de
Senlis , depuis abbé de Pontigiij . Il fit cons-

truire les chapelles qui se trouvaient le long

des bas côtés de l'cgiise , au midi , ia8o. —
Laurent de Rue, qui éleva une forteresse aa
milieu de la grande cour. CeUe forteresse fut

démolie , ca même temps que celle de Pont-

l'Evêque et de Pontarmé , au X^ P siècle. —
4 ii8. — Robert de la Tourette (i5i5), pro-

cureur-général de l'ordre de Citeau.x. 11 enri-

chit considérableuieut l'abbaye par sa boune
administration , et fil construire un clocher

remarquable cpii n'existe plus. Chaalis compte

(1) Ver ou Pdlntiuiii I'cdhiiii , fameux palais des

rois de la première r;uc, qu'on a cru trouver, lanttvt

à Vornon-sur-Scine , tantol à Vcz
,
près Crcpy (Oise),

tantôt à Vcrneuil-snr-Oise. I.e sav.nit abbé Lebunif a

irès-bion prouvé , dans sa disserlalion spéciale, que le

/*n/«(iii)ii ucnuim existait à Ver , canlou de Nanieuil.

près Cliaalis.

])arnii ses abbés commendataires le cardinal
Hyppolite d'Eete, et son neveu Louis, cardinal
de Ferrare ; Louis de Lorraine , cardinal de
Guise , etc. Alain

, légal apostolique au XYI'
siècle , accorda aux abbés la permission de
célébrer in poniificalibus , et de donner au
peuple la bénédiction épiscopale. Un acte tiré

des registres du parlement peut donner une
idée des revenus de l'abbaye. Il s'agit d'un
partage des biens , fait entre Jean d Lsiiades,
abbé de Chaalis , et ses religieux. — t)n con-
vint de faire ti ois lois : deux pour I abbé, an
pour les religieux. L'abbé s'engage de |)lus à
leur faire les rentes suivantes : i" i ,ç)0o liv.

pour vin
;
— 2" 6,706 liv. i sol 6 deniers pour

pitance, vêlure , etc.; — .^"206 liv. pour le
double du prieur ; — 4" 6,000 liv. pour objets
divers. — L'abbé devait fournir en nature 44
rauids de vin; — un millier de foin ; — 9,000
fagots ;

— 202 cordes de bois à brûler ; —
4 douzaines de laperaux, etc. Si l'on ajoute à
ces rentes le revenu du tiers des biens qui res-

tait aux- religieux et des deux autres tiers échus
à l'abbé , on aura une idée approximative des
richesses de l'abbaye. Les anciens bâtiments de
l'abbaye, n'étant plus du goût des religieux ou
menaçant ruine, furent démolis en 1^36, et
remplacés en partie par les constructions mas-
sives et inachevées que l'on voit encore. Mal-
gré leurs copieux revenus, les religieux s'en-
dettèrent considérablement, et force fut de les

transporter dans un autre monastère
, afin de

pouvoir combler le déficit. Il ne resta à Chaa-
lis qu'un prieur et un receveur jusqu'à l'épo-

que où le marteau des nivelé urs détruisit la

magnifique église.

Descriplion — Un ancien auteur, Jehan de
Montreuil, nous a laissé une courte description
latine de l'Abbaye. « L'abbaye de Chaalis, dit-

il, est une espèce de paradis terrestre. Elle est
entourée de ruisseaux, de fontaines , de petits

torrents, d'étangs immenses remplisd'un nom-
bre infini de poissons délicieux. Les belles fo-

rêts qui l'environnent fournissent un gibier
abondant... Si on faisait la description de la

maison de l'abbé, on s imaginerait voir le pa-
lais de quelque priuce. Le réfectoire est long
de 74 pas. Il mériterait plutôt le nom de Irre-
fiis^erium permaximiim que celui de Refec-
torium ; car les mets qu'on y apporte ont beaa
être tout brûlants, on peut les manger aussi-
tôt qu'ils sont posés sur la table. On pourrait
douter si c'est pour la nourriture des oiseaux
ou pour celle des moines que le roi de France
a fondé des revenus; car, à l'heure du dîner,
le réfectoire est rempli d'une inluiité d'oiseaux
qui viennent manger familièrement avec les
religieux.... Notre narrateur arrivi- enfin à
l'église, et s'arrêtant devant le portail

, dans
une e-p^ce d'enthousiasme, il lui applique ces
ver> d'Ovide liegia solis erat.... , etc....

« De ce jiortail, dit-il, on entre dans l'église -

<]ui paraît avoir 3oo pieds de longueur
, avec

une hauteur et une largeur proportionnées.
Elle est soutenue p.irde belb s colonnes et si
bien parée et éclairée qu'elle elî'ace toutes celles
que je me souviens avoir vu. Ce qui eu relève
encore la beauté, c'est qu'elle est environnée
de 25 chapelles, etc....» 11 est fâcheux que
Jehan de Montreuil ne se soit pas attaché à
décrire les détails de l'architectur e.

Ruines. — li ne reste plusdecette magnifi-
que é dise que le transept nord, le mur latéral
de la nef du côté des cloîtres, et les faisceaux
de colonnes engagés dans ce mur. Ce transept,
au lieu de se terminer carrément comme dans
les autres églises, présente un apside pentagone.
Cette disposition est sans exemple dans nos en-
vii ons, à l'exception de la cathédrale de Novon
dont les transepts sont terminés par un rond
point. Toutes les ouvertures supérieures de ce
transept sont du style ogival à lancettes. Les
cha piteaux des colonnes inférieures et quelques
pleins cintres iiortcnt à croire cependant que
l'église était un monument du st\lode transi-
tion. Quoi qu'il en soit, la dédicace de re';lise
fut faite le2o octobre 1219, par Guérin, evéque
de Senlis, assisté de Gaultier, évêque ds Char-
tres, et fie Foulques, évêque de Toulouse. Il
ne reste du transept méridional qu'un pan de
iiuir sur lequel on remarque deux arcades ogi-

I

vales en application. Il serait faede de rétablir
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l'église tîiujs son plan )>i iuiilil"; car on voit en-

t-oit" les bases de toiiles les colonnes.

Chafulle— Aqneltuies pas de l'église, dee-

^i^l'e le tmnseiit encore delmiil et ilinsl.» même
orientalion se trouve nue jolie chapelle d.ms

un état partait de conservation. Klleesl située

on dehois de lacmrdes c'oiires et tout auprès

«le remplacement des appailemenis de r"l;l>é,

pour lequel elle avait été probablement édiliée,

car eMe porte encore le nom île cliai't llc de

l'ahht. Environnée de bourpu-ts de pins, de

Seupliers et de lilas, et cachée jiar les louftes

'arbustes qui f'échappent à travers les ruines,

elle présente un aspect gracieux et pittoresque

qui repose agi éab'.ement les jeux et le cœur,

attristés par la vue des débris du cluître et de

l'église. Le poriailqu'on aperçoit d'abord otlre,

dans son ensemble, les caractères archilecto-

niques de la deuxième moitié du XUl» siècle.

Trois tores décorent l'archivolte ( t viennent

reposer sur un nombre égal de légères colon-

nettes, dont les cbapiieanx sont ornés de deux

rangs de feuilles frisées. Un large trèfle à lobes

arrondis s'épanouit sur le tympan. Au-dessus

de ['.Ti chivolte se trouv;i une jolie lose de petit

diamètre, divisée en huit compartiments, dont

chacun se compose d'une ogive trilobée sur-

montée d'un trèfle à lobes aigus. Le centre de

la rose est occupé par un ti èfle scmbl.ible envi-

ronné d'un tore et d'une guirlande de feuilla-

ge; ainsi que l'espacecompns entre l'extrémité

de chaque compartiment, à l'enilroit o i ils

touchent la circonférence. Cette rose est ac-

tuellement bouchée .i l'intérieur, mais au-de-

hors on voit encore les vitraux. Une ouverture

ogivale à colonnetles occupe le cetitre du globe

au-dessus de la rose dont nous venons de par-

ler. La corniche extéi ieure des murs est ornée

d'une guirlande de feuilles entablées qui court

dans toute sa longueur, à l'exception du côté

nord. A l'angle du portail, au midi, s'élèvenne

jolie tourelle, couronnée par un léger cloche-

ton, dont les angles tie sont pas revelus de cro-

chets.

Inttrieur. — L'église ressemble beaucoup à

ces chapelles terminales dédiés à la Ste-Vierge,

dans les églises du XIV e siècle. C'est un simp'e

rectangle. sans transepts, sans bas-côtés, mais

terminé par un apside pentagone. ?^euffenêtres,

dontsixsoiit actuellenientbouchées, éclairaient

la chapelle. Elles sont ilivisées par deux ou
trois meneaux terminés par des ogives trilobées

et surmontés par un nombre égal de quatre-

feuilles encadrés ou par une rosace. Les chapi-

teaux des colonneltes sont ornés de deux bou-

quets de feuilles superposées, tatulis que ceux
des faisceaux des colonnes qui soutiennent la

voûte n'ont qu'un rang de feuilles roulées à

l'extrémité. La voùle est ornée de peintures

estimées représentant les quatre Evaiigélisles

et divers sujets tires de l'ancien et du nouveau
testament. Ces peiniuics sont du siècle de

Louis XIV, niais on en ignore rauteur. — La
chapelle a été rendue au culte par le proprié-

taire actuel,

Cour des cloîlres. — La cour di!e des cloî-

tres présente un carié assez régulier. Elle était

comprise entre la nef de l'église , la maison de
l'abbé, le réfectoire et la grandccour d'entrée.

Les votâtes des cloîties et les murs extérieurs
,

composés de broderies à jour, dont on trouve
encore quelques fragments épars, ont clé dé-

truits
,
partie par les religieux , lors de la dé-
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niolilion de leurs anciens bâtiments ,
partie

par les révolntioimaires. Là où les murs sont

restés debout , on voit encore vingt arcades

ogivales en ap|ilicati.)n , ave<: qm-Upies con-

soles et quelqut s ohapileaux ornés^t'uii rang de

feuilles plates ou roulées à l'extréniilé. V\\\-

sienis pleins cintres se rencontrent dans les

parties basses iXn transept nord et de la maison

abbatiale.

L'un des Uédailenrs en chef:

Le viooiuto A. de Lavalcttc.

1T0UT3LLSS.

Pompes a virn r..

1,'alïreusc calastroplie de Hambourg aura du
moins pour effet d'amener des mesures de pré-

voyance; les villes se pourvoiront de pompes à

vapeur, les scuies tpii aient a.ssez de puissance
pour étouffer les grands incendies

iNous apprenons avec plaisir que rétablissement
de St. -Léonard csi occupé à fabriquer des pompes
de ce g^nre , d après (vs plans de i.railwaith et

lincson, de la forte de '», (5 et 8 chevaux : les unes
seront (lortécs sur les bateaux, les autres traînées

par des chevaux.

Au premier bruiid'un incendie, ces machines,
qui peuvent être continuellcnient allumées et ser-

vir dans un atelier ()uelcon(iue , peuvent être dé-
telées en quelques minutes pour voler au lieu du
danger. {Couirier bel^e).

Chemins db jp.r. — On cclit de l'crlin , le 16
mai :

»• Dimanche dernier, un accident est arrivé stir

le chemin de fer de Berlin à Dessaux. L'essieu
d'une des roues de devant de la locomotive Hecla
(à quatre roues ), qui remorquait le premier
convoi, qui était parti ce jour-là de notre capitale,

s'est brisé entre Trcbi et Lackenwalde. Heureuse-
ment le choc qui en est résulté ne s'est propagé
qu'au tender et aux cin'.j wagons chargés ae mar-
chandises qui suivaient immédiatement le remor-
queur. Ces wagons n'»»nt été endommagés que
très-légeremenl. Les voilures où se trouvaient les

voyageurs, et qui étaient au nombre de neuf, sont

restées intactes. L'HecIa a été remplacé par le

Faust , qu'on a fait venir en toute hâte de «erlin,

et qui a mené le convoi à sa destination. >

« En trois ans, il y a eu au chemin de fer belge

3, cas d'incendie, ët 2i essieux de locomotives
brisés; '7 > raiîs se sont cassés pendant les mois de
janvier, février cl mars; et telles sont les habitudes

de précautions prises que, sauf quelques retards

plus ou moins insignifiants, les voyageurs se sont à

peine aperçus des accidents survenus. Le public,

en elgique , a compris que les mesures d'ordre

prescrites sont toutes dans son intérêt ; c'est ce qui
dispense radministration d'avoir recours à des

voitures fermées, i' y a bien longtemps que , dans
les trajets ordinaires, on s'abstient de mettre une
loeoinot;ve à l'arriére des convois , et que, con-
formément à des ordres qui viennent d'être ex-

pressément renouvelés , I s wagons à bagages sont

placé? derrière le tender. S'il survient le moindre
accident, ou que le feu prenne, il suffit d'arrêter :

le convoi porte avec lui tous les appareils néces-
saires. Indépendamment de la visite journalière

,

chaque locomotive subit annuellement une inspec-
tion de détail et des ép.-euves déierminé s par les

règlements. Il en est de même des voitures, et

l'on sait qu'en général toutes les parties du maté-
riel sont soumises , avant leur récention , à un
examen minutieux. En résumé, il est un fait plus

concluant encore : sur 1 .',i(IO.(K)3 voyageurs ,
nu

seul a péri jusqu'ici par des ciiconsiances iiwn

pendantes de sa volonté. {.mnthurbcigt]-

— i\Iardi ,
ver.scin(( heures et demie de l'après-

midi, une flirte «léloiiation s'esl fait enlemlre

dans la rue dite SlUcfl s/i<i<l, ù iMolenbcek St.-

.lean. Le sieur (Uiillaume VandenbroecU, fahricanl

d'allumettes cliimiipies, père de quatre enfants co

bas âge, était occupé à mélaiijjer du phospliore

avec du nitre dans un mortier de bronze, lorsque

tout il coup ces matières s'élant enllanimees ,
le

mortier est volé en éclats.

Le malheureux Vaiidenhroeck est horriblement

mutilé : une partie des chairs du bras gauche

sont arrachées ; la ligure est entièrement brûlée ;

les veux sortent de leurs orbites. U a encore

deux graves blessures à l'abdomen cl au bras

droit. .
,

31. le docteur de llouhaix. qui se trouvait dans

le voisinage, s'est empressé de donner les |)remiers

soins au blessé, et lui a amputé deux doigts t^e

la main gauche L'état du malheureux Vandcn-

broerk est des [dus alarmants.
. , , ^

(Coiinrc) (id^c.)

I
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ACADEMIE DES SCIENCES.

Séance du Lundi 6 juin.

La séance de lundi dernier n'a offert qu'un
très-feiblc intérêt Deux mémoires seulement
ont été lus; il est vrai de dire que la lecture de
l'un d'eux a demandé trois grands quarts
d'heure

;
et certes ce mémoire ne nous sem-

blait point mériter un tel privilège. L'Acadé-
jnie a nomme un second membre correspon-
dant dans la section de physique générale.
M.WistkoB-jde I^ndres, arémîtlessufFian-es'.
Sur 39 votants, M. Wisthon a obtenu 21 voix •

M. de Haldat (de Nancy), 8; M. Amici, 6-
1
M. Webcr, 3, et M. Hcrmann, 1

.

1 M. A rago s'est empressé de rectifier les faits

à propos de l'expérience de M. Bury sur le

I

chemin de fer de Biimingli;,m (1). Il n'y avait

I

point de voyageurs dans les wnggons, les

„>' chauffeurs, les ingénieurs et M. Buiy ont été
(Il seuls exposes aux chances de cet essai temc-

raire.

È ,}'^ qnestion des chemins de fer semble
s'être un peu refroidie; il n'a été fait (lae cinq

il)
I

communications à ce sujet,

èl „ I'"'"'S<''''e lit la suite d'un mémoire sur

»! J,f"atomie micioscopi(pie de la raie, dans
dlidi 1 homme et les mammifères. L'auteur se ré-r siimo ainsi : D'après la structure anatomique

«I ^' '''«^T^^ct microscopique du li-
' qui de contenu dans ses vésicules, on peut éta-

blir, sur les fonctions de ce. viscère, les propo-
sitions suivantes, qui, .sans préciser positive-
ment les fonctions de la rate , mctiont néan-
moins sur la voie de celte détermination , et

marquent le but auquel doit alteiiulre, mais
que ne doit pas franchir un travail d'anatomic
microscopique, c'est-à-dire le point de tran-
sition mtcrmédiairc de l'anatomie à la physio-
logie. '

'

_
La raie paraît être un organe d'élabora-

tion s ingiiinc, fractionne en deux parties.
A. Un appareil Si'créloire vësiculairc oiw-

rant dueclemcnt sur le sang artériel , mais
dont le produit, absorbé par les veines, ne se-
rait que piépaiatoire à une autre élaboration.

(1) Voir le numéro de jeudi 2 juin.

Celle-ci aurait son siège dans le foie, cii le li-

quide splénique est porté avec le sang veineux
des organes digestifs.

B. Un appareil lymphniique ^ travaillant

d'une part sur le sang qui lui est fourni par

les nombreux arlériolcs glandulaires , d'autre

part, sur les résidus liquides de l'élaboration

de l'appareil vésirulairc, qui lui sont apportés

par les lymphatiques.

2" Ces deux appareils ne semblent liésana-

toniiqiiement et juxtaposés
, oiganule à orga-

nule, que dans le but d'exercer une fonction

commune, les résidus veineux des deux appa
rcils se rendent également dans le foie , tandis

que le seul résida des glandes lymphatiques
est transporté dans l'appareil du même nom.

3" L'analogie de texture enire la rate et les

glandes lymphatiques, ne donne pas la preuve
évidente , mais fait naître le soupçon légitime

que ces deux germes d'organes puissent
,
jus-

qu'à un certain point, se suppléer , ce qui ex-
pliquerait Tapparente innocuité de l'extirpa-

tion de la rate.

Si cette indication de fonction ne donne ca-
core qu'un aperçu vague ; si elle ne fait que
tracer la filiation des actes organiques sans en

délcrminer la nature, du moins la question de
la rate, comme organe sécreteur opérant en

vue de l'élaboration sanguinfe.,: me paraît-elle

jugée quaftl à l'anatomie. C'est à la chimie,

pr ses analyses, mais surtout à la physiologie,

par ses expériences positives , et à la patho-
logie, par ses preuves négatives , de nous dire

quel peut être le rôle probable du liquide

splénique dans l'organisme.

Toutefois , de cet ensemble d'effuris et de
témoignages, en suppos int même que les ré-
sultats en fussent certains et convaincants , il

ne pourrait encore ressortir que des notions

partielles, bien restreintes et confuses iflatlvc-

ment au grand acte général de l'hématose.
La tâche de l'anatomie n'est donc que com-

mencée, par un point arb-traire du cercle que
rcprésenle l'organisme. Là structure intime de
la rate réclame celle des glandes lymphatiques
ctdutoie, que déjà, par extension et analogie,

on peut consitlércr aussi (en ne faisant (pic

suivre les produits spléniques) comme des or-
ganes d'hématose. Ces nouvelles notions ana-
tomiques élucidées par le secours des sciences

auxiliaires exigeront à leur tour des recher-
ches sur d'autres organes, et successivement
ainsi , rie piociie en proche, jusqu'à ce que le

cercle de l'organisme étant épuisé, toutes les

notions parliellcs puissent se grouper cl se gé-

néraliser en un ensemble.

Quel est donc le dernier mot de tout ce

travail? que l'on ne sait rien et que tout est à

faire en anatomie physiologique, la partie de
la science pourtant cpii domine tout le reste.

Pourquoi faul-il (pic ce soit là , si souvent , le

ivsultat le plus net des l^a^aux ronscicncicu-

seincnt faits!'

M. Félix Lelilinc, ancien élève de l'école

des mines, abuse de la patience do l'Académie
pour lire

, pendant trois i/uarls d'heure (1) ,

• (1) On n'accorde ordinoiremciit «[u'uii (|u;>rt

un mémoire sur la composition de ïair con-
finé. Ce mémoire, sur lequel nous revien-
drons

,
aurait pu se résumer assez ponr n'oc-

cuper qu'un quart d'heure; nous nous coi*
tenterons, pour aujourd'hui, de citer les lieux
où M. Leblanc a recueilli l'air qu'il a soumis
à l'analyse : 1° serre de Buffon , au Jardm-
des-Plantes (le soir); 2" ramphilhéâtre de
chimie, à la Sorbonne (avant et après la leçon
de M. Dumas)

;
5° la chambre à coucher de

M. Dumis (le matin) ;
4" la salle de Notre-

Dame-du-llosaire , à la Pitié (femmes);
5° dortoir mansirdé, à la Salpétrière (section

des aliénés incurables) ; C° dortoir, à la Sal-
pétrière (aliénés épileptiques) ;

7" salle d'asyle
du 11« arrondissement (préau); 8° salle d'é-
cole primaire du 11« arrûn(Jissement (avec
pleine ventilation) ;

9" chambre des députés
(intérieur de la cheminée d'appel); 10" Opé-
ra-Comique, salle Favart

(
parterre et loges

cintrées les plus élevées); 11© écurie fermée
et ventilée, à l'PZcole-Militaire.

Dès que 31. Leblanc eut terminé, M. Pon^
celet, qui , à plusieurs reprises, avait

de le faire arriver aux conclusions, a

voir l'avertir qu'on lui avait aceordqfu,

vcur inouïe en le laissant lire aussi lo

M. Dumas a pris la parole pour^^tmw^t^ti
niquer un mémoire de M. Jules Ro^ignaii'",'-^

sur la ccllulogénésie végétale (accroi^^^M- f
du tissu cellulaire) et les fonctions ci _
moelle dans les plantes. Dans ce mémoire

,

sur lequel nous reviendrons, l'auteur signale

la présence de l'amidon dans la moelle de la

plupart des végétaux qui en contiennent. Cet
amidon peut se convertir immédiatement en
cellulose sans passer à l'état de sucre , et dans

ce cas, la moelle sert à alimenter les bour-
geons, c'est un réseivoir de substance végéta-

tive. Les végétaux qui contiennent de la

moelle sont les plus vivaces; ils présentent les

premiers des feuilles et les conservent les der-

niers- chez eux, les boutons n'ont pas été

protégés comme ceux des autres végétaux

,

lorsqu'une gelée les a détruits , ils sont rem-
placés par de nom elles pousses, car la branche
mc'dullaire fait fonction de bouton. On ne peut

retrouver la place du canal médullaire dans

le tronc et dans les branches qui s'en rappro-

chent le plus; les pousses d'une année en sont

presque entièrement formées.

Dumas
O'U été

Boussincault

chargés d'examiner

de I\Iirbel et

ce mé-
MiM.

Payeu

moire.

M. le docteur Mandl envoie un m ''moire,

accompagné de planches , sur la structure in-

time des nerfs et du cerveau.

L Les nerf cciébi o-spinaux sont com]iosi's

de libres transparentes, à bords p irallcles jibis

ou moins ondulés, sans globules et sans plis-

sures, et (pii n'anastomosent jamais eiisemlile.

A côté de lalit;nc externe qui iiuli(pic Icboi d,

d lietire [lour une lecture. .'M. Lelilaiic lisait asic
lienuroiip de calme , semblant ne tenir amuii
coniple dos aviMlisseiuonls oblij-'oanls do M. le

prosidcni. A ccuip sUr ce travail no devait pas
donner tant d'aplomb h son auteur, nous nouî
proposons do i'ciamiiier avec soin.
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on apcrijOit une sccomle ligne interne. Nous
appellerons |iar conséquent ces libres priniili-

ves îles nerts les fibres à double co/itour.

Leur diamètre varie de 0,05 jus(j;và 0,0.2 de

inillijnètiie. Les alténations produites par l'ac-

tion do l'eau, des rend ifs
,
par la découiposi-

tion cadavérique^ etc.
,
prouvent que la ligne

• externe apjwtient à une gaine, qui se plisse

par la t'écon)position, et que la lifjne interne

indiqne le iKud du couteau, priuiitivemont

transparent, niais se coagulant parles causes

indiquées et produisant alors un aspect i:;lo-

buleux. Celte altération a donne' lieu aux opi-

nions erronées des auteurs , rouccriiant la

structure globuleuse des nerfs.

2" La substance blanche du cerveau con-

siste en fibres élémentaires à double contour,

qui sont la continuation des fibres élémen-

taires des nerfs cérébro-spinaux et dont le dia-

mètre va toujours en diminuant, d'autant plus

que l'on s'approche davantau,e delà substance

grise.

3" Les nerfs gris contiennent un grand

nombre de fibres particulières, à simple con-

tour, ayant 0,003 à 0,004- de millimètre

,

moins disposées à devenir variqueuses que les

fibres à double contour.

4° L^ne de ces deux classes de fibres ne

constitue jamais exclusivement un nerf. Elles

se trouvent toujours mclc'cs enscaible. Tou-

tefois il existe une giande prépondérance de

l'une ou de l'autre classe de ces fibres , selon

le nerf que l'on examine. Les racines anté-

rieures et postérieures ne pre'sentent point des

caractères distinctifs sous le microscope.

5° La substance corticale de l'encéplinle

présente plusieurs cléments distincts; d'abord,

nous^' ienc( niions une substance grise amor-

phe
,
demi-liquide

,
composée de molécules

réunies ensemble. Ensuite il se présente une

autre substance li]ar)c[\e
,
amorphe, tenace,

. élastique, prenant volontiers la forme de gout-

telettes, dont on trouve des traces jusque.dans

la substance blanche. Une troisième espèce

d'éléments se pre'sente sous forme de corpus-

cules ronds ou allongés, parfaitement transpa-

rents, à simple contour, pouivus d'un noyau

excentrique ; ils deviennent troubles par la dé-

composition. M. Mandl les appelle des cor-

puscules gris.

M. Dupont (de Belleville) prie monsieur le

secrétaire perpétuel de l'Institut de deijiander

pour lui une commission dont M. le baron

Séguicr soit membre, pour examiner deux

appareils me'caniqucs appelés Fauteuils Pu-
pojît , petit et grand modèle, destinés h Tu-

sage des paralytiques et autres personnes très-

faibles , inhabiles à se mouvoir. En consé-

quence , une commission
,

composée de

MINL Séguier, Roux cî Brrschet, est chargée

d'examiner le FautcuiLDupont.

jM. Dufrénoy présente au nom de M. Thé-
nard, inge'nleur en chef des ponts-et-cliaiis-

sées, à liisbonne, une noté sur un procédé

pour enrayer les waggons qui composent les

convois sur les chemins de fer.

Le 'procédé de M. .Thénard a quelque ana-

logie avec celui de M. .Jotiffroy. L'enrayage"

se iait-au moyen de la chaîne qui lie les wag-
gons entre eux et qui, Jorsqu'elle se détencl,

serre les fielns adaptés à chaque waggon. La
grande différence entre le procédé de M. Thé-
nard et celui de M. Jouffi'oy consiste dans la

diffe'rence d'énergie du frein sur chaque vvag-

gon , de sorte que ceux-ci supportent delà
part des freins une résistance proportionnée à

la distance des v^'aggons à la locomotive.

M. de Rogs, ancien élève de l'Ecole poly-
technique , adresse une note à propos de la

présence de fer et du manganèse dans le bas-

sin de Paris. Dans une course qu'il a faite

avec M, Charles d'Orbigny, au mois de juil-

let iS'.Vr, ils ont trouvé sur la montagne de
Train, d.ins les marnes vertes et jaunes snpé-
rieiucs

, improprement nommées marnes
meulières, le uiauganè.sc hydroxydé, terreux,

agglomérant quelques grains de .sable, De
nombreux échantillons ont élc envoyés au
Muséum, à la Sorbonne, à la Société géolo-

gique à laquelle ce fait fut mentionné dans une
note lue le 20 novembre 1837. Dans cclie

même note, M. de Rogs a également annoncé
l'existence du 1er dans presque toutes les as-

sises qui couiposcut les terrains tertiaires du
sud-est de Paris.

M. Deiuidoif adresse la seizième livraison

de son voyage dans la Russie méridionale et

la Crimée que l'Académie des sciences a bien

voulu accepter pour sa bibliothèque.

M!M. IJéi ault, le marqnis de Giac, Gnérin,
Généval du Bourg et Gibus adressent des
notes relatives à la catastrophe du 8 mai.

M. Pimonl demande avec instance le rap-

port de la commission sni' le Caloridore pro-

g ress i f d a n s nn e g a ra n ce ri e

.

M- Héricart de Thury fait hommage à l'A-

cadémie de la part de M. Marcel de Serres,

professeur de géologie à la Faculté des scien-

ces de Montpellier, de la seconde édition de
sa Cosmogonie de Moïse comparée aux faits

géologiques.

L'Académie a reçu dans celte séance les

ouvrages suivants :

Recherches physiologiques et cliniques

sur le liquide céphalo-rachidien et cérébro-

spinal, par E. Msgcndie.

Notice adressée à la Société géologique
de Londres, par M. Bnckland.

*

Rep îles de VAmérique du Nord
,
par

M. John Edwards llolbrook.

Le 5*^^ numéro de la 5^ série des Annales
maritimes et Coloniales de M. Bajot.

Algues de l^Italie et de la Dalmatie, par

le professeur Menechini.

L'Académie s'est formée en comité secret

à 5 heures moins un quart.

SCIENCES PHYSIQUES.

La géométrie et la physique à la chambre
des députés à propos de télégraphie noc-

turne.

Depuis quelque temps les feuilles politiques

sont remplies des dissertations scientifiques

auxquelles donnent lieu certains projets de

lois. Sur ceux-là, la cliambre des députés

fait preuve d'incompétence , mais elle ti-anche

les difficultés, et. passe outre en ado|>tant.

Chacun .s'étonne de la prodigieiise facilité avec

laquelle la chambre vote des soinmes plus ou

moins considérables. Hier, c'était un cxédit au

inini&îcre de la marine pour les travaux du
port d'Alger; deux projets étaient proposés :

ceux de MM. Raffeneau et Poire!; la cham-
bre en adopta -un troisième , sans s'inquiéter

de l'important travail de M. Poiicl; la discus-

sion porte sur les projets Raffeneau et Poirel;

on adopte celui de M. Bernard, Aujourd'hui

il s'agit d'expériences de télégraphie nocturne,

pour lescpiellesle ministère demande un crédit.

Nous reproduisons la .discussion que ce rap-

port a élevée dans la chambre -

M. ARAGO : Je prie la chambre
,
de me per-

mettre quelques observations qui lui prouve-
ront que l'expérience est complètement inutile.

11 s'agit d'un problème que l'expérience a de-

puis longtemps résolu.

L'orateur donne ici une description du té-

légraphe et de ses mouvements, qui, répétés

de station en station, transir.eltenl des signaux

avec une grande lapidité ;i une grande dis-

tance.

Cela se voit de jour, mais la nuit le télé-

gr.qihe est interrompu. On .s'est occupé do
li ausiormoi' les télégraphes de jour en télégra-

phes de nuit.-()n a imaginé de placer aux deux
extrémités des régulateurs et des réflecteurs

allumés.

Or, ces réflecteurs ne peuvent être éclairés

qu'à l'aide de lampes d'Argan. Vous savez que
dans un mouvement un peu vif, soit vertical,

soit horizontal, soit de rotation, la flamme des
lampes d'Argan s';illoiige et s'éteint Or, l'in-

vention (.les lélégi.iplics de nuit n'a p is réussi

,
entre les mains de ( ',liap|)e, le véritahlc iiivcu'

leur du télégraphe.

On vous propo.se de fiire de nou^'elles ex-
périences, de substituer aux réflecteurs à lam-
])es d'Argan ctes lami)es alimentées |)ar un li-

quide parli-culicr, formé par la réaction ilc l;i

térébenthine sur l'alcool.

Ij'invenlion n'est que cela, pas autre chosej

on espère qu'avec ce nouveau fluide les lampes

s'éteindront moins sou\ eut. Remarquez cepea-.

dant que ces falots à réflecteurs seronl placé»

à l'extérieur des tours, exposés à toutes les in-

tempéries des saisons, ballo'.és par les vents..

On a fait une expérience du .système dont il s'a-

git, et, bien qu'il s'agisse d'une expérience

faite avec tous les soins qu'on apporte à une

expérience, dans les cpnditions les plus favo-

rables, je crois pouvoir affirmer que l'un des

contrepoids a tombé; une fois même le fanal a

tombé.

Autre inconvénient : Pour distinguer dans

les indicateurs le haut du bas, on a imagine

de colorer en vert les réflecteurs ilu haut.

Qu'arrivera-t-il ? c'est que la lumicredes qua-

tre réflecteurs deviendra rouge par un temps

de brume : au lieu d'avoir deux verres verts

et deux verres blancs, on en verra qu.itre rou-

ges. Jamais on n'a eu l'idée de colorer les ver-

res des phares pour les faire distinguer les uns

des autres; ces couleurs dispaiailraient de

loin.

L'honorable membre parle d'un autre sys-

tème inventé par M. ViUalonguc, el soumis à

l'Académie des Sciences, qui l'a trouvé excel-

lent. Il n'est pas question d'en faire l'essai. Ce

système, dont M- Arago donne la description,

a été examiné et jugé par les autoritéscompé-

tentes, et cependant il n'a pu obtenir l'honneur

d'expériences publiques payées par l'état. Cet

honneur a été réservé à un système entière-

ment défectueux.

Remarquez, dit en finissant M. Arago, que

CCS expériences sont d'autant plus inopportu-

nes, que nous sommes à la veille de voir dis-

paraître les télégraphes de jour comme les té-

légraphes de nuit, ils feront bientôt place, en

cFfcf, aux télégraphes éleclriqucs qui transpor-

teront les signaux à des distances immenses

avec une rapidité telle, qu'on pourra les trans-

mettre jusqu'à Perpignan en moins d'une se-

conde
;
qu'on pourra, dans un espace de temps

presque incalculable
,

communiquer avec

Bayonneen passant par Sira.sbourg. On n'aura-

plus besoin de slationnaires. On a à adresser

une dépêche à un préfet ; la dépêche part, et

d'elle-même avertit le pi'éfct par un coup de

cloche; .s'il n'a pas le temps d'aller la recevoir,

la dépêche s'imprime toute seule sur un pa-

pier qui marche.

La difficulté d'exécuter ce syslcmc a été jus-

qu'ici l'irapossibifité presque absolue de proté-

ger dans tout son passage le fil conducteur de

l'électricité. Cette difficulté va disparaître avec

les "randcs lignes de chemins de fér.
D o

Qui, en effet, empêchera d'enfouir sous ces

lignes, sans cesse surveillées ,
.les tuyaux qui

contiendront ces fils conducteurs des signaux
,

et de les mettre ainsi a l'abri de toute atteinte

des gens mal intentionnés?

L'honorable membre déclare qu'en atten-

dant -la réalisation des merveilles télégraphi-
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ijues dont il vient d'entictenir la chambre, il

votera contre le projet.

M. rouiLLET, rapporteur : M. Arago vous

disait, en terminant, qu'il n'y aurait plus

Licntôl de lélégraplie.s ni de jour ni de nuit. Il

est donc inutile de faire des expériences. M.
Arago dit encore rji;e le système sur lequel il

s'agit d'expérimenter est mauvais. Sur ce pre-

mier point, nous n'avons pas songé à deman-

derde l'aigcnt pour les télég-raplies électriques.

Il est certain qu'avec un fil conduc-teur de l'é-

leclricilé on peut transmeftre et imprimer une

dépêche à des distances énormes. On peut lui

faire faire le tour du monde et l'avoir en une

minute; cela est sûr en théorie. IVIais qui pro-

tégera le fd conducteur? On jjarledes chemins

de fer. Les chemins de fer ont besoin de leur

liberté; ils peuvent avoir des fouilles à faire,

des pentes à changer, des coussinets à rétablir.

Qui protégera les fils conducteurs de l'électri-

ciléPCes raisons ont arrête' la commission et

de'cidé le gouvernement à avoir recours à d'au-

tres télégraphes de nwif.

L'Académie a été consultée, elle a raisonné,

discute; clic a fait plus : elle a vu. Elle a vu

Icssigncsjlanuit à 8,000 mètres (deux lieues.)

L'Acidéraie des sciences ne s'occupe que de

l'invention et non de la pratique. La coinmis-

iiun a interrogé la pratique.

L'honorable mcnvljre rend compte avec des

Iclails techniques des expériences faites par la

commission. Il fait ressortir les inconve'nienis

nomi)rcux du tclégra|ihe de nuit circulaire et

I cadran dont a parlé M. Arago. Il s'agit d'une

télégraphie de nuit bonne, mais d'une télé-

graphie de jour évidemment compromise.

Arrivant au projet actuel, M. le rapporteur

lépond auxobjections deM. Arago. Les lampes

dont il s'agit, employées par les réfletcurs ne

s'éteindront pas au vent ; elles sont combinées

de façon à ne pas s'éteindre. Elles brûleront

sans mèche, à la façon du gaz, sans que jamais

la maladresse ou la négligence d'un station-

naire puisse les laisser éteindre.

Mais, dit-on, un contre-poids s'est dérangé ;

cela peiTt arriver au télégraphe de jour comme
au télégraphe de nuit. Ce n'est pas un argu-

juent contre le télégraphe de nuit.

On ajoute que les lanternes vertes donneront

par la brume une lumière ronge. C'est une ob-

servation fort juste, et que j'avais présentée

moi-même à la commission avec la réserve et

Ja modération qui appartiennent à la science

(longue hilarité : les regards se portent sur

M. Arago qui rit aussi), mais les expériences

ont ]iarlé plus haut que les théories. Nous
a^'ons ((uelqucfois ]\erdu les signaux de vue,

pendant la nuit, mais tant que nous les avons

vus, nous avons toujours distingué la lumière

verte de la blanche, quelles qu'eussent été les

variations qu'elle ait eu à subir par l'état de

l'atmosphère.

Si, d'ailleurs (il s'agit d'expériences à faire),

la lumière verte ne se distingue pas assez, il

ne s'agira que de mettre .à l'une descxlrémilés,

cinq becs au lieu de quatre, l'inlensité de lu-

mière suflira pour la faire distinguer.

Je ne pai lerai pas des dangers que courront

les stationnaircs ; si une lumière s'éteint, ils

la rallumeront, et le problème sera résolu. (On

L'orateur persiste à demander l'adoption du
projet.

M. An vr.o insiste sur ses premières obser-

vations.

Il procède à un calcul de distance sur le

parcours de la lumière avec tel ou tel degré

d'inlcn.silé. J'en demande bien pardon à mon
Lonorablc confrère (je me trompe), collègue;

mais la géométrie a des privilèges que tout

l'esprit et le savoir du monde ne sauraient lui

enlever.

M. l'ODiLLET. Je n'ai pas voulu engager ici

de discussion technique, j'ai seulement ra-
conté des faits, exposé ce que j'ai vu, fait re-

marquer qu'il ne s'agissait pas de choses prou-
vées, démontrées, mais d'essais, d'expériences

à faire. Sans doute, la géométrie a des privi-

lèges, mais la physique a aussi les siens (Très-
bien ! très-bien !

)

Il est accordé sur l'exercice 1842, par sup-
plément au chapitre VI du budget du minis-
tère de l'intérieur, un crédit extraordinaire de
trente mille francs (.30,000 fr.), pour dépenses
relatives aux essais d'une télégraphie de nuit.

OPTIQUE.

Recherches expérimentales sur la vision ;

par M. de Haldat. (Extrait par l'auteur.)

« Comme notre œil nous procure une image
distincte d'objets représentés par des rayons
parallèles convergents ou divergents, et qu'au-

cim instrument ne jouit d'une telle propriété

s'il n'éprouve des modifications dans l'arran-

gement de SCS parties, on demande quelle peut

être la cause d'une si inerveilleuse [)ropriété.

Telle est la question qui , réduite à son ex-

pres.<îion la plus simple, forme le sujet de ce

Mémoire. Le plus grand nombre des physi-

ciens qui s'en sont occupés, considérant l'œil

conmic im instrument d'optique , ont pensé

que pour donner les résultats qu'on en obtient,

il devait éprouver dans l'arrangement des

parties qui le composent, des changements
analogues à ceux qu'on' introduit dans les

instruments d'optique. 3Iais tandis que les

uns ont cru trouver la cause du phénomène,

dans les changements qu'ils supposent avoir

lieu dans la forme de la cornée transparente,

d'autres l'ont attribuée au déplacement du
cristallin.

Jrc partie. — Fondions de la cornée trans-

parente.

<> L'auteur a d'abord examiné l'hypothèse

des variations dans la forme de la cornée et en

a montre l'inexactitude dans l'impuissance

des muscles que l'on considère comme les

agents par lesquels on la suppose opérée.

Cet'e iijipuissaiice est prouvée, 1° par l'incom-

pressibilité presque absolue des humeurs con-

tenues dans le globe oculaire et la ténacité des

membranes qui les renferment; 2° par l'in-

sertion peu Âworable de ces muscles et l'ab-

sence complète de point d'appui contre lequel

la jiression pourrait être opérée ;
3" on la tire

encore de l'examen de la masse musculaire

de ces agcuis qui neprésente généralement la

force de celte classe d'organes, examen qui ne

donnerait à ces muscles qu'une force égale à la

pression de 500 grammes environ, tandis que

pour opérer le plus faible changement dans la

forme de la cornée d'un œil de mouton, il faut

une force égale à 3 kilogrammes environ;

4" oii tire encore un argument opposé à l'hy-

pothcse des variations dans la forme de la

cornée , de la couleur laiteuse qu'elle prend

dès que la pression est égale à 1 kilogramme

et demi, pression qui n'est que moitié de celle

qui est nécessaire pour opérer dans cette mem-
brane la plus faible augmentation dans sa

convexité; 5» enfin on lui oppose l'observa-

tion directe exécutée au moyen d'une lunette

microscopique dont la force amjilificativc est

de 25 en diamètre, et dont l'axe dirige dans la

tangente à la convexité de la cornée ne pour-

rait laisser ses variations de forme inaperçues

si elles avaient lieu dans la vision successive

d'objets voisins et d'objets éloignés; car en

admettant les estimations des auteurs qui les

portent de 1 ii 2 millimètres , ees variations

seraient de 25 à 50 millimètres.

<« L'liji)otlicse des variations de la cornée a

été plus directement combattue encore par une
expérience qui consiste à recevoir dans la
mêmelunetle l'image d'objets réfléchis, comme
on sait, par la surface de celte membiane»
L'étendue de ces images dépendant de la con-
vexité de cette membrane réfléchissante, il est

évident que la constance dans la dimension de
l'image prouve la constance dans .sa convexité,
c'est-à-dire l'invariabilité dans sa fdine. Ces
images réfléchies ou quelques-unes de leurs
])arties pouvant toujours être amenées entre
les fils de l'ocidaire , ce procédé doit être à
l'abri de toute illusion.

II' partie. — Fonctions du crislallia.

« La cornée transparente étant ainsi dé-
poudléedu privilège qui lui était attribué, on
a dû, avec tous ceux qui ont antérieurement
admis cette opinion, chercher la cause de la

vision distincte dans le cristallin qui réunit

. toutes les propriétés des lentilles de l'art, et de
plus en possède une qui la distingue de toutes
les constructions de l'optique. L'auteur a dû
se livrer à de nombreuses recherches sui' sa
forme, ses propriétés physiques, ctc,; comme
il est arrivé jusqu'Èi présent, elles n'eussent
probablement conduit qu'au doute et à l'incer-

titude, si l'on n'eût soumis ce corps à des ex-
périences directes et qui semblent .'^^eules pro-
I)res il constater ses propriéiés optiques. De
cet examen il est lésulté qu'un cristallin de
boeuf bien choisi, employé frais et conservé
soigneusement dans sa forme et sa structure
organique

, concentre les rayons parallèles

convergents ou divergents au même foyer,
toutefois dans certaines limites pour la direc-
tion des rayons lumineux; ce que l'on a con-
staté en faisant passer un faisceau de rayons
solaires de directions différentes à travers un
cristallin adapté à un support convenable. Les
résultats obtenus itérativement, soit isolé-
ment, soit en présence de personnes versées
dans ces questions , semblent ainsi à l'abri

d'incertitudes et mettent fin aux controverses
' si longtemps reproduiîes.

<. On n'a pas examiné l'hypothèse des
changements dans la position du cristallin, qui
devient nulle d'après sa propriété spéciale'éta-

blie, et les conséquences de ce Mémoire sont :

« 1° Que la forme de la cornée transparente
étant invariable, elle ne peut influer sur la

propriété qu'a l'œil de s'approprier à la direc-

tion des rayons divers pour rendre la vision

distincte;

« 2° Que le cristallin , à raison de sa struc-

ture particulière, jouissant de la propriété spe'-

ciale de réunir au même foyer les rayons de
directions diverses, doit être considéré comme
l'instrument principal de la vision »

CHIMIE ORGANIQUE.
De la laraxncine.

I\I. Berzélius, dans son raj)port sur les

progrès des sciences en 1841, annonce la dé-
couverte d'un nouveau principe immédiat
végétal.

La laraxacine est une matière cristalline

qui a été extraite, par M. PoUez, du suc lai-

teux obtenu par expression du pissenlit (Zcoh-
todon laraxacum

, L.).

Le procédé à l'aide duquel on peut retirer

ce principe immédiat est le suivant. Après
avoir fait bouillir le suc laiteux préalablement

él-endu d'eau distillée, afin d'eu séparer l'al-

bumine qui entraîne de la matière grasse et

du caoutchouc, on filtre le lii(uidc concentre,

|)uis on le dépose d.uis un lieu chaud, et on

l'abandonne à l'évaporalion spontanée. La la-

raxacine cristallise pendant cette cvapora-
tion ; on la purifie par de nouvelles cristalli-

sations dans l'eau et dans l'alcool.

Les cristaux se présentent sous la forme
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d'arbolTsoieftoes ou d'étoiles. Une légère dia-

loiu- les fait entrer on fusion , mais ils ne sont

pas volatils. L'eau froide agit faibletnenl sur

eux ; mais ils sont facilement solublés dnns

l'eau bouillante, dans l'éther, et même dans

les acides eonccntrés qui ne les déi ompusent

pas. Leur saveur est amèr>- et légèrement

.tcre.

Cette nouvelle substance doit éire rangée

d'ajirès les principes imniédial> neuires; elle

ne renferme pas d'azote.

CHIMIE MÉDICALE.

Du platine considéré comme agcitl p/ij sio-

Ic^gitiiiie et ihérapentifjue.

Le Journal de Pharmacie rapporte un

travail de M. le docteur Fcrd. Hoefer sur le

platine considéré comme agent physiologique

et tlic'rapeutique. Ce travail consciencieux,

comme tout ce que fait M. Hoefer
,
appellera

sans aucun doute l'attention des praticiens

sur l'emploi d'un nouvel agent dans le traite-

ment des maladies syphilitiques scrofuleu-

ses(l\
M. Hoefer regarde les chlorures de platine

comme toxiques (véne'nenx).

Le perchlorurc l'est à la dose d'un gramme
(vingt grains), le chloro-platinatc de sodium

à celles de deux grammes (demi-gros). D'ail-

leurs, ils le sont à un moindre degré que le

chlorure d'or et le bichlorure de mercure (su-

blimé corrosif). Suivant cet observateur, le

perchlorurc de platine en dissolution concen-

trée produit sur la peau de vives démangeai-

sons suivies d'une lé.;ère irruption au point où

l'application en a été l'aile. Pris intérieure-

ment, il irrite d'abord la membrane mu-
queuse de l'estomac , occasionne la céphalal-

gie, réagit sur les centres nerveux, et exerce

par cet intermédiaire une action particulière,

altérante, sur les liquides de l'économie. Le
cliloro-platinale de sodium ne produit pas

d'irritation locale sur la peau
5
porte dans les

voies digestives, il ne réagit que sur les cen-

tres nerveux d'une manière aussi sensible que

ie perchlorurc simple; mais il augmente plus

f articulièrement la sécrétion urinaire.

Le perchlorurc de platine paraît être un re-

mède très-efficace dans le traitement des ma-
ladies syphilitiques , et spécialement de celles

qui sont anciennes, invétérées, autrement

dites constitutionnelles. Le chloro-platinatede

scd um paraît, au contraire, convenir beaucoup

mieux dans le traitement des maladies syphi-

litiques récentes; il se montre également effi-

cace pour combattre les affections rhumatis-

males.

Le platine doit donc être rangé dans la

classe des médicaments dits altéiants, à côté

de l'or, de l'iode et de l'arsenic. 11 diffère du

mercure en ce qu'il agit après une excitation

préalable, et que son administration n'entraîne

aucun des accidents qu'on reproche avec tant

de raison au mercure. Les sels d'or, qui parais-

sent être vénéneux à des doses beaucoup moins

élevées que les sels de platine, ne sont effica-

ces, suivant les auteurs, que dans certains cas

de syphilis constitutionnelle (2),

(1) Déjà M. le docteur Cullerier oncle avait em-
ployé le platine et avait fait confectionner à l'ho-

pitàl des vénériens (hommes) , des médicaments
. dans lesquels entraient des sels platiniques. M.
Hoefer fonde toutes ses assertions sur des recher-
ches expérimentales ; elles permettent d'espérer
que la médecine trouvera dans les préparations
platiniques une arme nouvelle et puissante pour
combattre les affections syphilitiques. Mais, hà-
tons-nous de le dire, le nombre des expériences
faites jusqu'à ce jour, n'est point suffisant ; M.
Hoefer l'avoue lui-même , tous les médecins doi-
vent donc concourir par leurs essais variés , à
doter la thérapeutique d'unEnouvel[agcnt.

(2) M. Hoefer qui , en raison de tous ces divers

Ou propare le bichlorure ou pcrchloruie de

platine avec de l'eau régale évaporant la dis-

solution jiisi[u'à siccité. On doit opérer à très-

douce ch. ileiir ; car autrement on déconi|iosc-

rait le bichlorure, et l'on n'obtiendrait ([iie du

protocldoi lire ou nièuic du platine réduit.

Le bicidorure platiniipic en dissolution

conccniréc ou à l'état solide est d'un rouge

intense; il est trJs-délicpiesccnt , liès-soluble

dans l'eau, soluMe dans l'alcool.

On obtient le chloroplalinate de sodium

en dissolvant dans l'eau le bichlorure de pla-

tine et le chlorure de sodium très-pur eu pro-

portions convenables, évaporant et faisant cris-

talliser la solution. Ce sel est solubie dans l'eau

et dans l'alcool; il cristallise en prismes d'un

beau jaune.

Sur les madères grasses de la laine
;
par

M. CnF.VREUL.

« Dans un Mémoire lu à l'Académie il y a

plusieurs années, j'ai signalé dans la laine en

suint lavée à l'eau distillée , l'existence de

deux matières grasses différant l'une de l'autre

par la fusibilité. J'ai nommé stéarérine celle

qui est molle à 45 et bien liquide à 60° , et

élàiérine ceWc qui est liquide à 13°. Ces deux

matières correspondent, parcette différence de

fusibilité , à la stéarine ou à la margarine et à

l'oléine des graisses animales ; mais j'ai fut

observer qu'elles en différaient beaucoup sous

le rapport de l'action des alcalis, puisqu'en les

tenant pendant 60 heures sur le l'eu avec le

double de leur poids de potasse dissoute dans

l'eau , on ne parvenait point à les réduire en

savon Eolub'e, comme cela a lieu pour la stéa-

rine, la margarine et l'oléine , mais en émul-

sion, laquelle, décomposée par un acide, ne

paraissait point avoir éprouvé de yrand chan-

gement, du moins à en juger par sa fusibililé.

Mais en insistant sur ces différences, je ne con-

sidérai point les résultats de mes expériences

comme asse7 précis ^our livrer mon Mémoire

à l'impression, avant d'cfre revenu sur l'étude

de la réaction des IS^lifiJ CS grasses de la laine

et de la potasse.

« Si je ne suis pas en mesure de le faire en-

core aujourd'hui, par suite d'un accident qui

m'a privé de plusieurs décagrammes destéa-

motifs, regarde le platine comme un médicament
altérant de beaucoup préférable au mercure et à

l'or, l'emploie sous les formes et aux doses sui-

vantes :

1° Potion platinique.

Pr. : Perchlorurc de platine sec. . . 10 centig.

Potion gommeuse du codex. . . t8()*gram.

Pour une potion à prendre par cuillerées à

bouche dans les 24 heures.

V Pommade platiniqce.

Pr. : Axonge 50 gram.
Perchlorurc de platine 1 gram.
Extrait de belladone 2 gram.

M. et r S. A.
Pour une pommade qu'on fera servir au pan-

sement des ulcères indolents, en l'appliquant à

l'aide de compresses iines ou de bandelettes qui
en seront légèrement enduites.

3° PlLLLLES PLATINIQUES.

P. : Perchlorurc de platine. .' - 5 décigram.
Extrait de gaïae i grammes.
Poudre de réglisse. Q. S.

M. et F. S. A. une masse parfaitement homo-
gène divisée en vingt pillules bien égales qu'on
administrera à la dose .d'une , deux , trois et

quatre matin et soir.

4° Potion au ciiloro-platinate de sodium.
Pr.: Perchlorurc de platine. . 3 décigram
Chlorure de sodium tout à fait

exempt de sels potassiques. . . 5 décigram.
Potion gommeuse du codex. . 200 grammes.

M. et F. S. A.
Pour une potion à prendre par cuillerées à bou-

che dans les 2i heures.
5" Injection de ciiLono-rLATiNAXE de sodicm.

Pr. : Chloro-platinate de sodium cristallisé. 2 gr.

Décoction de têtes de pavots .... 250 gr.

M, et F. S. A. ^

rérinc purifiée
,
provenant de reclu relies qui

remontent ii douze ans
,
cependant je suis ar-

rivé il des résultats propres à distinguer les

matières grasses de la laine de tous les corps

gras actuclleinent connus.

« 1" La stéarérine et réla'iérine
, différées

pendant Xlh heures avec l'eau et le double de

leur poids de potasse dans une caiisulc expo-

sée il l'air, ne produisent jamais de solution ,

ainsi que cela arrive à la stéarine, à la marga-

rine , à l'oléine traitées de la iiiêiiic manière

pendant quelques heures seulement ;
'

« 2" La stéarérine et réla'iérine éprouvent

cependant un changement notable dans leurs

propriétés, mais on ne peut guère s-'cn aperce-

voir si l'on n'agit que sur quelques grammes

de matière, et surtout si on se borne à observer

la fusibilité de matières grasses séparées par

l'acide nhosphoriquc de la potasse avec la-

quelle on les a fait digérer;

« 3o Mais si l'on distille le liquide aqueux

acide d'où la matière grasse a été séparée,

ainsi que l'eau avec laquelle cette matière a

été lavée , on obtient un acide volatil dont

l'odeur est celle de l'acide phocénique que j'ai

retiré de l'huile de dauphin (1);

« 4° L'acide volatil ;i odeur phocénique se

développe dans le dégraissage de la laine par

le carbonate de soude.
j

« Je l'ai retrouvé dans le suint que l'eau

distillée culèvc aux laines surges.
j

«•Cet acide diffère d'un autre acide égale-
j

ment volatil, dont l'odeur se retrouve à un i

haut degré dans le suint. Cet acide se trouve

à l'étal latent dans plusieuis matières que j'ai
j

extraites de la laine.

« 5" La matière insoluble dans l'eau , sé-

parée par l'acide phosphorique de l'alcali qui '

a digéré avec rélaiérinc ou la stéarérine , est

formée :

« 1" De deux acides au moins, inégalement

fusibles, dont l'un correspond à l'acide stéa-

rique ou à l'acide margarique, e! l'autre à l'a- i

cide oléiqne ; mais ils n'ont pas de caractères !

distinctifs aussi faciles à reconnaître sous le
|

rapport de la fusibilité, de la cristaIlisation,etc.

,

que ces derniers.

« Les combinaisons des deux acides des
î

inalières grasses de la laine avec les alcalis

solubles , ressemblent beaucoup plus aux sa* 1

vons résineux qu'aux savons préparés avec les

graisses animales.

« 2" D'une ou de deux matières grasses

neutres, que je n'ai point encore obtenues par- '

faitement pures.

Conclusions.

« I. 11 y a deux matières grasses neutres
;

dans la laine, lesquelles diffèrent par leur fu-

sibilité.

<i II. Par la saponification opérée avec k
contact de l'air, elles se réduisent :

« 1" En un acide volatil solubie dans

l'eau, dont l'odeur et plusieurs autres pro-

priétés rappellent celles de l'acide phocéni-

que
; _ ,

'

« 2" En deux acides insolubles dans 1 eau.

qui ont plus de ressemblance avec les acides

dits résineux
,

qu'avec les acides stéaiique,
,

margarique et oléique
;

<( 3° En une ou deux matières non acides,

insolubles dans l'eau.

I l) Je compte étudier cet acide comparative-

ment: 1° avec l'acide phocénique , pour savoir si

les deux acides sont identiques ou seulement

analogues ; . . j.
2» Avec facide valenanique, qui me parait, da-

près les propriétés qu'on lui a attribuées , avou-

de grands rapports avec l'acide phocénique ;

3° Enfin avec un acide provenant de la putré-

faction des matières azotées, que j'aie signale il y

a plus de vingt ans , et dont j e possède aujour-

d'hui des sels en cristaux volumineux.
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Conjeclures.

a Si l'ail- n'a pas eu d'influence dans la

reaction de la polasse et des matières grasses

de la laine, celles-ci ne seraient-elles pas re-

prcscnlecs par trois espèces de corps neutres?

! Il C;liacune de ces espèces ne serait-cllc pas

caractérisée par nn des trois acides nouveaux

que j'ai signales, qui se de'vc!o])perait par l'ac-

'îioii des alcalis , en même temps qu'une ma-
lièic ç;rasse neutre

« Ce rapprochement, s'il est fondé , c'taLli-

r.iit une relation remarqu/iLlc entre les corps

gras de la laine d'une part , et la cétinc d'une

autre part. » Clicvreul.

MÉDECINE.
f>LSir.TATS DES VACCINATIONS DE 1840 (1).

La variole a paru sous forme épidéraique

dans plusieurs communes de France pendant

l'année 1840. Le nombre des sujets qu'elle a

atteints a été de 14,470 : il y a eu 1,390 in-

dividus défigure's ou affectés d'infirmités incu-

rables ; il en est mort 1,668, ce qui donne

1,715 cas de variole et 357 cas de mort de

fihis qu'en 1839. La proportion moyenne de

a mortalité a été dans toute la France de 1

à 8,30; mais elle a beaucoup varié dans les

diverses épidémies. Il ya eu 24 exemples d'une

2^ variole, dont 3 ont été mortels.

Le nombre des vaccinations connues a été

de 31 0,309;
Celui des naissances^ de 856,78'J.

.

Proportion, 5 à 8.

Sur les 43,GOO vaccinations dont le résultat

a cté indique', il y a eu 44, J 79 réussites,

881 insuccès.

Proportion, 1 à 5l,20.

Généralement la vaccination a léussi
;

I

quelquefois il a fallu répéter l'opération jus-

qu'à 4 et 3 fois.

2 fois il s'est développé sur diverses parties

du corps quelques puslules surnuméraires de
' vaccine dont le fluide inoculé a détermine une

vaccine normale.

Lorsque la variole s'est manifestée cpidé-

miquement, la vaccination en masse de tous

les sujets non vaccinés a arrêté immédiatement

l'épidémie et préservé tous les nouveaux vac-

cinés.

La généralité des anciens vaccinés de toute

époque est restée à l'abri de la variole. Cepen-

j

dant un certain nombre de vaccinés, tant an-

ciens que récents, a été atteint d'une affection

Vcuioliforme, le plus ordinairement légère et

de courte durée, mais, dans quelque cas, plus

ou moins semblable à la variole. Le point im-
portant est le peu de gravité relative de cette

variole des vaccinés. Sur 406 sujets qui l'ont

éprouvée <à divers degrés, il n'en est mort que
7, ou plutôt -4, 2 ayant succombé ii une pneu-
monie concomitante. — Proportion 1 à 67, et

plus exactement 1 à 101, et qui serait encore

notablement abaissée si l'on n'avait trop sou-
vent employé les expressions vagues de (jnel-

^^ques, un certain nomZ/re, pour indiquer les

icas de varioloïde observés cliez les sujets vac-

I

cinés. Dans tous les cas, la vaccine u'eût-ellc

lPOur effet unique que de réduire la mortalité
|de la variole a 7^ ou même '-„qiCon devrait
fempresser de la propag er parmi les popu-
lations, auxquelles la i>ariole enlèi'e '- qu'elle

affecte.

Il a été pratiqué 2,214 revaccinations sur
rsquelles il y a eu

1,704 insuccès;

(I) Kxtrait d'un rapport lu à la séance de l'A-
adenue royal» de médecine, par M. Gtaidci- de
lanù>y.

*l7n fois production de pustules de

fausse vaccine;

et 273 fois apparition de puslules d'un

aspect normal dont le virus a transmis une vac-

cine régulière.

3 sujets revaccinés avec succès ont eu, après

quelques années, et in^'-me l'un d'eux apiès

peu de temps une v.ji ioloïde non conlestaLlc.

L'époque à laquelle la revaccinaliun devrait

cire piati(juée ne sauiait êire précisée. Llile

seulement aux revaccinés, si elle les préservait

tous de la vai ioloïde, la revaccination laisse-

rait en dehors la multitude des sujets non vac-

cinés. Le Gouvernement et les médecins doi-

vent donc s'efforcer particulièrement de dé-

truire la variole en procurant la vaccination

à Vunii'ersalité de la population.

Il a été dépensé sur les fonds départemen-

taux 179,295 f. OG c. pour le service de la

vaccine, ce qui donne une nioyennedc 0 f. 74 c.

par enfant vacciné.

remÙde contre l'hvdrophobie.

En 1819 ou 1820, un chien enragé mordit

à Madrid plusieurs personnes qni toutes mou-
rurent de la rage, excepté une servante qui

dut son salut au hasard. Lorsque la rage se

déclara chez elle, on l'enferma dans une man-
sarde où on lui avait jeté un peu de paille et

où se trouvaient par hasard des aulx que l'on

y avait mis pour sécher. La malade furieuse

cria, hurla jusqucs avant dans-la nuit, puis elle

se calma, et le lendemain malin on l'entendit

prier d'une voix faible (pi'on lui ouvrît, di-

sant qu'elle était guérie, et qu'elle avait faim

et soif. On ouvrit la porte et on la trouva cal-

me en effet, mais tiès faible,et ses habits étaient

humides de sueur. Dans sa rage elle avait dé-
chiré ces aulx avec les dents et en avait ^beau-

coup mangé, ce qui, disait-elle, avait produit

en elle une chaleur extraordinaire, et l'avait

fait suer-, puis elle avait dormi quelques heu-

res sur la paille, f^,

Quelques années auparavant (c'était en 1 81G
ou en 1817) une g^lériso^ •S'emblable avait eu

lieu à Alicante. On avait également enfermé

une Clle malade au grenier, où la chaleur

était très-grande, et où était aussi des aulx

qu'elle broya et mangea. Elle avait éprouvé
une chaleur intérieure terrible, avait transpiré

puis s'était endormie et s'était trouvée guérie.

Le Hongrois Kovats, dont les journaux

ont récemment publié la méthode pour guérir

la rage, emploie aussi dans son médicament
une forte dose d'ail. Dans une maladie telle

que la rage, que l'on ne connaît qu'imparfai-

tement, contre laquelle tous les remèdes con-

nus ont échoué, il serait bon d'essayer de

.

tous les moyens, ne fussent-ils fondés que sur

un seul exemple heureux ou siu- la possibilité

même éloignée du sucrés ; car ce n'est que par

des essais réitérés que l'on paiv endra à décou-

vrir l'antidote que la nature a créé contre celte

maladie. On devrait aussi examiner le remède
de Kovats et l'ail ; car quand même on ne

parviendrait à sauver parce moyen qu'un seul

hydro[)hol)e, ce serait toujours un profit en

faveur de la vie, attendu que ces mots déri-

soires : » Cela ne sert de rien » et l'emploi de

la pharmacie ne sont bons ici que pour lamoi t,

ne disent l'ien. La vanité des savants doit se

taire quand il s'agit de la vie des hommes.
Le remède de Kovats provoque de fréquents

vomissements; les piaules ijue les Indiens du
Brésil et de la Guinée donnent contre la mor-
sure des serpents les plus dangereux, provo-

quent de même un vomissement tiès-fort, et

la secousse qu'il produit dans tout le corps*

est suivie d'une forte transpiration^

fjournal de chimie médicalej.
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PLANTATION" DES VIONES EN LIGNES.

Par M. le Ficoin/e d' y/dhéiiiar. Membre
de la Société d'agriculture de VHérault.

On a tant écrit sur la vigne, sur sa culture

cl sur ses produits, qu'il sernblciait que te

sujet est épuisé , et pourtant je viens vous

en entretenir encore, parce que les circon-

stances nouvelles qui résultent de l'augmenta-

tion successive du prix de la main d'œuvre,

nous forcent à changer le mode de plantation

généralement adopté, si nous voidons conser-

ver l'espoir de réaliser (pielqucs ]n-ofits.

"Nos plans sont distribués en quinconce.

Celte disposition se prête favuiablement à la

culture à la bêche et auluchet; mais dans

notre contrée il n'en est |)as de même de l'em-

ploi de la charrue, que la mutilalion inévita-

ble des ceps nous a forcés de rejeter. Cette

considération a, depuis quelques années, sug-

géré à notre collègue, M. Castelnau, l'adop-

tion de la méthode provineulo en lignes, dont

il s'applaudit beaucoup. Ces ligues sont accou-

plées à 1 m. 25 cent, de dislance; chaque

paire est séparée de sa voisine de 3 m. Le pre-

mier intervalle et le tour des souches sont

culilvés au luchct, les deux tiers du grand

intervalle, à la charrue. La moitié des cul-

tures se fait par conséquent au labour. La
taille est celle du pays. Sur le point de suivre

l'exemple de mon prévoyant voisin, j'ai étudié

son système dans toutes ses conséquences. In-

dépendamment de celles que je viens d'indi-

quer, il en est encore d'importantes, telles que

le contact plus immédiat des souches avec les

influences atmosphér iques, la faculté de par-

cours |)our les charrois à pied-d'œuvi e , etc.

IMais les observations ont pr ovoqué quelques

modifications que je vais faire connaître. J'ai

adopté luic s(fulc ligne : les plans sont placés

à 1 m. les uns des autres, l'intervalle entre les

lignes est de T m. Chaque [)lan occupe ainsi

1 m. dans un sens et 3 m. dans l'autre, ou 3
m. de surface, ce qui donne 900 souches par
carterade. ( L'hectare valant 10,000 m.,

notre carterade de 27 ares = 2,700 m. dont

le tiers est 900.

Si nous comparons ces lignes avec les plan-

tations en quinconce à 7 pans(I m. 75 cent.),

que l'on reconnaît être aujourd'hui l'espace-

ment le plus avantageux, où chaque pied de
vigne occupe 3 m. 06 cent, de terrain, il y a

18 souches de profit par carterade. Sous le

rapport de la culture, on trouve économie,

puisque la moitié du sol chez l'un de nous et

les deux tiers chezraulrc , sont soiruiis à la

charrue. La ventilation et l'action des rayons

solaires arrivent directement. Les transports de
toute espèce sont simplifiés. Pour les jours

pluvieux, -pendant les vendanges, j'ai ménagé,

à quatre-vingts pas les unes des autres, des

allées de 3 m. 50 cent, de largeur-, dont le

milieu reste sans culture, pour conserver au
sol toute sa fermeté. Quand il n'y a pas de
chemin près des extrémités du champ, l'a'lée

est continuée transversalement, afin de facili-

ter, dans toutes les parties de la Yigre, le

passage des voilures et des diarrues. Les li-

gnes vont du nord au midi, le coude des

plans regarde le levant.

Je ne parlerai pas de la manière de plan-

fer; chaque pays a la sienne, la meilleure e^t

celle qui déplace le [dus de terre conlre les

souches. Mais je dois ajouter cpre je donne à la

taille une nouvelle direction, qui eon^is^e à

laisser, la seconde année, deu\ sarments en

forme de V très oirvei f, poiu" que chacun d'eux

taillé , la troisième et la quatrième anrée,

dans le même système, s'allonge progressive-

ment et finisse par s'attacher ir celui de la sou-

che voisine qui lui correspond, de manière à
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se prêter un nuituol appui, lorscpi'ils ont ac-

({iiis une consistance ligneuse. Cliaqne li-

gne représente ainsi une suite de petits ar-

.ceaux surbaisses, sur lesquels ou façonne les

crossettes qui doivent porter les bourgeons à

fruit. Cette disposition du cep a pour objet

d'éloigner les grappes du sol, dont l'Imniidité

est si souvent une cause de pourriture.

La méthode adoptée par M. Castelnau a

reçu la sanction de dix. années d'ex|)éricnce.

La Jiiodilication que j')' ai laite oiïre-t-elle

plus d'avantage? 11 me le semble... Dans tous

les cas, j'ai cru utile de faire connaître l'une

et l'autre dans le but d'économie et de propa-

gation vers lequel doit tendre toute association

agricole.

SCIENCES HISTORIQUES.

27« ASSEMBLÉE GÉ>'ÉRiLE ANNUELLE DU LA
société' poua l'instruction

ÉLÉMENTAIRE.

A midi et demi, M. Diipin.aîné, président,

a pris pbice au bureau , entouré de MM. les

membres du conseil d'administration , et il a

ouvert la séanc? par un discours qui a été

couvert d'applaudissements ; le silence une
fois rétabli, les orphéonistes ont exécuté, avec
im ensemble admirable , le grand chœur de
INoegeli : Dieu seul est grand.

M. Garnot, secrétaire général, a lu .ensuite

le rapport sur les travaux de la Société' pen-
dant l'année qui vient de s'écouler.

M. Demoyencourt a fait ensuite un rapport
sur les récompenses à décerner aux institu-

teurs de Paris et dcs-départenients, qui se sont
distingués par leur zèle et leurs succès.

M. Aronssohn a lu, à son tour, un intéres-

sant rapport sur les encouragements à décerner
aux auteurs des meilleurs ouvrages d'éduca-
tion populaire

, publiés dans l'année et sou-
mis cà l'examen de la société. Les noms de ces

nouveaux lauréats ont été accueillis avec ac-
clamations.

Enfin M. Jomard donne lecture d'une no-
tice nécrologique sur Bocquillon Wilhem

,

décédé le 26 avril dernier
, auteur de la mé-

thode de chant adoptée par la société et par la

ville de Paris. Cette louchante notice lue,

d'une voix émue,, excite au plus haut degré
l'émofion de l'assemblée, et cette émotion est

portée à son comble, lorsqu'au discours de
M. Jomard succède le Chant funèbre des
Orphéonistes

,
paroles de M. Cliarles Malo

,

îausique de M.Hubert. Ce chant , écouté
dans le plus religieux silence et au milieu de
l'attendrissement général, est salué par des
applaudissements universels. C'est alors que
M. le président se lève et prononce, les larmes
aux yeux, les mots suivants : » Je déclare
» qu'aucun chant ne m'a jamais aussi profon-
» dément ému. Il honore à la fois le poète, le

« compositeur , les élèves qui l'ont exécuté;
» il brille non-seulement par les qualités mu-
» sicales et par l'éclat de la poésie, mais sur-
» tout par le sentiment ; ce sentiment est hon-
» nête, moral, vertueux : c'est celui de la re-

» connaissance, si rare dans tous les temps,
» plus rare de nos jours; c'est plus qu'un
» chant, c'est une leçpn ; et toutes les fois que
» vous le répéterez , ce sera une leçon nou-
» velle : M. Hubert, vous êtes le digne conti-
» nuateur de B. Wilhem. »

Cette allocution a été accueillie avec en-
thousiasme par l'assemblée.

CKoaniPKiii:.

OCÉANIE.

TERRE UE VAN-VIÉMUN.

Gouvernement.—Population.—Mœurs.

Au sud du continent austral se trouve la

terre de Van-Dicmen ou Tasinanie, qui fut co-

lonisée en I803 par quelques Anglais do Port-

Jakson. Cette colonie , dont llobart-Tovvn est

la c.ipitalc, resta subordonnée à la Nouvelle

-

Galles dn Sud jusqu'en l825. A partir de
cette époquCj la Tasmanie fut administrée par
un lieutenant-gouverneur.

A coté de ce fonctionnaire siègent un con-
seil exécutif et un conseil législatif. Le chef
de la justice , le trésorier, le chef de la police

et le secrétaire de la colonie composent le

conseil executif. Il est présidé par le lieute-

nant-gouverneur qui, sans l'avoir préalable-

ment consulté , ne peut prendre une mesure
importante. Si le conseil y fait opposition, le

lieutenant-gouverneur a le droit de passer

outre, pourvu qu'il expose ses motifs au gou-
verneur de la colonie mère. Le conseil légis-

latif est formé de sept membres , dont trois

sont pris dans le précédent, et les quatre autres

parmi les notables de la Tasmanie. Leurs

séances , dont le public est écarte, sont em-
ployées à l'examen des impois et à la discus-

sion des lois. La Gazette officielle ne fait

connaître que les résultats de leurs délibéra-

tions.

Le gouvernement de cette contrée , comme
celui de Sidney a donné lieu plus d'une fois à

des plaintes malheureusement trop légitimes.

Les hoinrnes indépeadanls ont réclamé contre

la composition du conseil législatif , en même
temps qu'ils blâmaient sa m.mière de procé-

der. Ils ont également demandé la représenta-

tion nationale et le jugement par jury. Entre

les journaux officiels et ceux de l'opposition

libérale, une polémique quotidienne a été en-

gagée, mais cette lutte n'a amené d'autre ré-

sultat que la ruine et la destruction , à force

d'amendes et de saisies , des feuilles trop dé-

vouées aux idées de réforme.

Les indigènes du continent austral et ceux
de la Tasmanie sont peu dignes d'attention.

Les peuples de la Diémenie, dit un savant

marin , sont probablement les êtres les plus

bornés, les plus stupideset les plus essentiel-

lement rapprochés de la brute sans raisonne-

ment. Ceci est vrai. Cependant ils ne mettent

point en usage certaines pratiques profondé-

ment barbares que maintenant encore leurs

voisins de l'Australie se montrent fort jaloux

de maintenir. Ainsi , à l'exemple de ces der-

niers, ils n'arrachent point une dent aux adul-

tes. Ils n'enlèvent point non plus , d'une ma-
nière violente et cruelle, la jeune fille dont ils

veulent se faire une compagne. Du reste , s'ils

traitent leurs femmes un peu moins mal , ils

ne les rendent guère plus heureuses que celles

de l'Australie. Chez ces peuplades
,

qui se

complaisent dans la barbirie et redoutent par-

dessus tout la civilisation , rien qui ressemble

à une société ou mérite d'en porter le nom.

Dès-lors il devient inutile de rechercher quel

a pu être le gouvernement de r.4.ustralie ou

celui de la Diémenie.

Nous avons hâte d'aborder deux peuples

qui entretiennent des relations commerciales

avec l'Angleterre : les Tahitiens et les insu-

laires tatoués de la Nouvelle-Zélande. Nous

nous en occuperons dans le prochain article.

Un phénomène sur VAdriatique.

.'ulnn'rabh'. Dans les grandes chaleur.-;, (juanil

on se pronièi :e en gondole pendant la nuit, la

mer paraît enllammée, surtout quand on a
soin do l'ébranler par im léger choc. Vers le

soir on |)eut y observer parfois une lumière
lellciucnl inleusc, que 1 effet peut en être"
conipaié, sans exagération, .à celui que pro-

duirait un bol de punch enllamnié que l'on

agile avec une cuillère, llieii ne peut vous
donner une idée de la beauté de ce spectacle.

Parfois aussi, quand on regarde attentivement

au (livcau dos ondes, on voit une foule de pe-
tits globules s'échapper de l'eau, cl rouler avec

célérité sur la surfoce des flots , comuic des

gouttes d'eau roulent sur un corps gras ou

couvert de. poussière. Ces mêmes effets se

montrent aussi sur la mer d'Irlande, mais
avec une intensité beaucoup moindre que sur

cette partie de l'Adriatique. En remplissant

un vase de cette eau lumineuse, on y voit dis-

tinctement, comme déjà plusieurs observa-

teurs l'ont vu sous la zone torride , des zoo- "
i

pliytes d'une petitesse extrême, probablement
des méduses et des Icroés, renfermant en eux
un principe de phosphorescence si subtil,

qu'eu nageant ils rendaient l'eau du vase lu-

mineuse. La surface de l'eau, est, en outre,

recouverte d'une couche onctueuse, provenant

probablement de malièies org^viiques à demi
altérées. Celte matière devient lumineuse
quand on la frotte quelque temps entre les

doigts. Il est bien probable, comme l'a avancé

M. Becquerel
,

que les matières org.iniques

existant eu si grande quantité dans la Brenta

et dans les lagunes stagnantes de Venise, sont,

à la suite des chuleurs de la journée, dans un

état particulier de décomjiosition qui leur i

donne la faculté liunineuse. Une agitation ,

'

comme ces rides légères que l'on remarque à

la surface d'une mer calme, paraît favoriser
j

singulièrement ce phénomène. L'agil^lfion pro-

duite par les rames d'une gondole ou les roues

d'un bateau à vapeur , le développent aussi
|

dans toute sa beauté. M. Becquerel attribuela
;

phosphorescence des eaux de l'A iriatique
, ,

près dè Venise, simple;ncnt à des matières or-

ganiques en décomposition
,
analogues à celle

qui recouvre les poissons de mer, quand ils

sont jdiosphoriques. On pourrait affirmer,
,

avec M. le docteur Nardo , de Venise
,
que si

la faculté lumineuse est due en [)arlie à Cette

cause, la présence d'un grand nombre de zoo-

phytes lumineux doit contribuer considérable-

ment à ce phénomène. Preisser.

fRevue de Rouen.)

.
—
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Sociétés des Antiqu.^ires du Nop.!'.

Parmi toutes les sociétés archéologiques celle de
Copenhague, se place aux premiers rangs par son
activité et Jes services qu'elle rend à Ja science.

Nous tiendrons nos lecteurs au cornant de ses

travaux. Nous trouvons 'dans un extrait inséré

dans le BuUelin de géographie , l'analyse de ses

Inavaux en 1841.

Pendant le cours de cette année les hiblio-

thèques de Stockholm et de ('Université d'Upsat
ont été visitées par deux membres de la Société ,

MM. Sivertsen et Paulsen , et ils sont parvenus ,

en suivant ses instructions , à faire, dans ces deux
dépôts si riches en manuscrits dans l'ancienne

langue du Nord , une ample moisson de docu-

ments inédits relatifs à l'histoire et à la littérature
|

fi

de la Scandinavie. Pendant un voyage exécuté en i

Islande , l'été dernier. M. Jonas Hallgrimson

,

voyageur naturaliste , a recueilli des renseigne-

ments précieux sur l'ancienne géographie de cette

ile célèbre. Soniournal sera pubhé à Copenhague n

avec les copies figurées de plusieurs inscriptions
|„,,

remarquables en caractères runiques, dont plu-
j

,

sieurs n'étaient point encore connues. Elles ser-
,

'

virent à éclaircir quelques passages du Landnaœa, i coli

ainsi que la topographie ae l'Islandej â l'épo^^C
j

ilfj

où cet ouvrage fut composé , et elles peuvent être

considérées comme un supplément aux inforiua-

A une certaine distance sur l'Adriatique, et

surtout du côté où la Brenta se jette dans la

'mer, se développe un phénomène vraiment
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lons tléjà données à ce sujet par le pasteur

[elgasoPs
Ruines.

Groenland. — M Jorgcnsen, établi au Groen-

land en qualité de missionnaire , avait déjà , sur

Winvitatio.» de la Société, commencé en iSiO,

lans le district de Julianeliaab, des recherches sur

' es environs du golfe de Tunnudiiarbik , qui a

iblcnu une importance particulière parla décou-

erle des ruines dune ancienne église , près de

Calislarsuli, établissement situé sur les bords N.-

). de ce goll'e, et qui est restée jusqu'ici inconnue.

I a continué en I8'il ses explorations dans la

nèmc contrée qu'il a décrite avec soin; sa relation,

[dressée à la Société , « st accompagnée d'une carte

opographiijue et de dessins représentant les plus

ntércssantes ruines de plusieurs cdiliccs construits

lai les premiers colons Scandinaves.

iU-.LsiL. — Profilant du séjour fait au Brésil en
81') et 1811 par la frégate /?£'//o/;«, chargé par le

çouvernenient danois d'une mission dans l'Amé-

ique méi idionale , M. le fpasteur Pontoppidan,

ligne hériiicr d'un nom célèbre, et aumônier de

'expédition, a voulu compléter les informations re-

•ucillics par le professeur Schuch, savant brésilien,

Hir une ancienne ville découverte en I75'j dans

( S savanes du Brésil. L'examen des inscriptions

rouvécs dans les, ruines de cette ville faisait sup-

poser au professeur Schiich que c'était une an-

:ienue colonie Scandinave; mais on ne possédait

(ue des indications vagues sur sa situation exacte;

ai depuis la découverte aucun voyageur ne l'avait

visitée. Grâce à la recommandation de dom Ro-
niiialdo ,

archevêque du Brésil, M. Pontoppidan
l'st parvenu à savoir que la ville abandonnée doit

l'Ire chcicliée sur le côté méridional de la Cerra

d(! <:incora, dans la partie méridionale delà pro-

\iiRe de îîahia. C'est dans le rapport d'un jeune

ciianoine, dom Benigno Jozé de Carvalhoe Cunha,
cn\oyé sur les lieux par l'Institut historique et

géographique de Rio-Janeiro, que le pasteur Pon-

;

io|>pidan a puisé ses informations, et le secrétaire

I

de cet Institut a annoncé depuis que ce corps sa-

j

\anl a adressé au gouvernement un mémoire,
I
pour demander que les ruines de la ville décou^
vciie lussent explorées, et qu'il csfèrc que sa

1 iM;uète sera agréée.

Eglise dii Sdùit-Servais à Blaeslriclit.

L'église de St-Servais à Maeslricbt, fon-

dée par saint Monulphe, évèqiie de cetie ville

i: au Yi"-' siècle, et rebâtie au IX" siècle et pos-

I

térieiuetiient, poisèdc une-abside circulaire et

cinq tours bysanlines fort remarquables, Tin-

! térieur de réglisc a perdu en majeure partie

j
son c.iraclère primitif ; les arcades de ia grande

( nef ont encore le plein cintre, mais. 1rs fenêtres

sont de style ogival secondaire. Le superbe

cloître d'une conservation parfaite, qui touche

à l'église est aussi de ce dernier style ; mais

ce ijue l'c'glise de St-Servais offre de plus

I ieniarf|uable , c^cst le magnifique porche en

style de transition, par lequel on pénètre dans

;
le cote méridional de l'église , bâti en hors

\

d'œuyi e, au bas du côté droit de Téglise; i]

se présente extérieurement sous la forme d'une

j)Clitc chapelle, d'une consliaction très-sim-

ple e! d nit une porte cintrée én anse de pa-

' nier cl un petit fronton triangulaire coiisli-

lucnl toute la décoration. L''intérieur est

d'une toute autre riciiesse d'ornainciitalion. Il

ligure un nartex ou vestibule d'environ

Iren'.e pieds Ue long soi' .([iiinze de large cou-

veri d'une voû'e c!^ivale à nervures croisées.

Les deux parois latérales sont décorées chacun

3e trois arcades romaines et bonchécs, dont

les archivoltes reposent sur des colonnes cy-
indriqiics à chapiteaux , afi'ectant Tordre co-

'inttiicn. Une corniche orne'e de feuilles d'a-

:anlhe cntablécs, sé|K]re ces arcades, d'im
lecond rang d'arcades scndjlablcs, sons Ics-

jiielies sont placées trois statues. Ces derniè-

es aic.ules sont surmontées elles mêmes de
• rois slalues d'anges. Le fond du porche ofl'rc

in,o iuagnili(|ue et profonde arcule en tiers

loint, dont le tympan est rempli de figures

n haut relief. Les voussures de l'arc, balles en

eliaite, sont décorées de tores, de léuillagcs,

,e :talucttcs et retombent sur des groupes de
olonni itcs, contre lesquelles sont posées sur

le> plluthcs, huit grandes statues de saints.

Tel est le .superbe porche de St-Servais. On

n'a point la date de sa coiistruction , mais le

style de son architecture, de son ornamenta-

tion et de ses sculptures byzantines peuvent la

faire fixer au Xï' siècle.

A. G. B. SCUAYES.

STATISTIQUE DES TRAVAUX DE LA CUAMBKE

DES DÉPUTe's.

La chambre des députés a terminé ses tra-

vaux; la chambre des pairs a commencé l'exa-

men du budget. Ouverte le jSdécembre 1841,

la session n'a duré que iSg jours, 45 tic moins

que celle de l'année dernière. Dans cet espace

de temps, la chambre des députés se sera réunie

98 fois en séance publique, dont 4 en décem-

bre; 18 en janvier, \i en février, 12 en mars,

20 en avril, '23 en mai et 4 en juin. Elle a été

présidée 4 fois par M. Sapey, doyen d'âge,

79 fois par M. Sauzet, son président, et i5 par

MM. Dufaure, Jacqueminot et Bignon, vice-

présidents. La vérification des pouvoirs des

membres de la chambre nouvellement admis

ou réélus, ainsi que l'organisation du bureau

de la chambre, ont eu lieu dans les trois pre-

mières séances. M. Sauzet a obtenu 198 voix
;

ses concurrents étaient MM. de Lamartine et

Odilon-Barrot, qui ont eu l'un 64, l'autre 45

voix. Tous les quatre vice-présidents ont été

choisis parmi les conslitulionnels.

Deux discussions ont surtout préoccupé l'at-

tention publique dans cette session ; l'adresse

et les chemins de fer. L'adresse, dont M. Du-

mon (Lot-et-Garonne) a été le rapporteur, a

durédouzeséances ; elle a été votée par 240 voix

contre i56. Le projet de loi sur les chemins de

fera occupé quatorze séances ; il a été voté par

245 voix contre 83. M. Dufaure en était le

l'apporteur.

Les projets de loi sur les difféi cnts crédits

sont au nombre de trente-six. Les crédits sup-

plémentaires et extraordinaires de 1841 ont

donné lieu à une discussion importante qui a

duré cinq. séances. La discussion du budjpt des

dépenses a occupé douze séances, et celles des

recettes deux. "Voici le chiffre des demandes

de crédits faites cette année par le ministère

aux chambres : Reste ii payer sur les exercices

clos de 1837, i838 ettSog, 1 million 89,208 fr;

deux crédits complémentaires de l'exercice

1840, 8 millions 6(S8,23ô fr.

Les crédits sur fexercice 1841 sont au nom-
bre de sept, savoir-: crédits supplémentaires,

Il millions 450,457 fr. une réduction de i5

millions 55,800 fr. a été opérée sur le même
exercice ;.crédits extraordinaires, 23 millions

704 ,"807 fr. ; crédits extraordinaires spéciaux,

2ii,23d fr.; crédits pour travaux publics, 9
millions 488,039 fr.; jjour l'installation du mi-

nistère des travaux publics, 220,000- fr,: et

crédit pour le port de Dieppe, 200,000 fr.

Les crédits sur l'exercice île 184,2 sont au

nombre de dix-neuf, savoir : crédits extiaor-

dinaires, i3 millions SG.ySo fr.; crédits ex-

traordinaires spéciaux, 128,486 fr.; crédits

pour travaux extraordinaires, 180,000 fr.
;

chemins de fer. 11 millions; l'omis secrets, i

million ; installation du ministère des travaux-

publics, 126,000 ;
ports de Dieppe et de Duu-

kerque, 55o,ooo francs; routes de la Corse,

250,000 francs; roules royales, 6 millions;

nouveaux canaux, 8 millions; crédits extraor-

dinaires pour la marine et les colonies
,

346,4()4 fr., l'exécution de la convention entre

la France et le grand duchéde Bade, 37,562 fr.

inondations
, 4 millions; réimpression des ou-

vrages scientifiques de Laplace, 4o,ooo; fr.
;

l'acquisition d'.une maison coutiguë aux Ar-

chives du royaume, .70,000 fr. ; pour la re-

traite des officiers et des employés des haras

et des écoles vétérinaires, 32,000 fr. ;
la célé-

bration du I2C anniversaire de la révolution de

juillet, 200,000 fr. ; essai de télégraphe de

ni.it. 00,000 fr. ;
Palais-de-J usticc de Rouen,

8(.)6,ooo fr. .
,

'

Les projets do loi pour l'exercice de i845.

sont au nombre dccincj, savoir : Pensions mi-

litaires, I million 5oo,ooo fr. ; chemins de fer,

22 niilions, 5oo,ooo fr.
;

place de Calais
,

28^0,000 fr. ; bateaux à vapeur, 5 millions

595,000 fr. Enfin, le budget des dépenses, i

milliard 3 1 1 millions 555,095 fr. Le crédit pour

le prolongement du chemin de fer de Rouen
au Havre , volé dans cette session , n'est

encore irnpuié sur aucun cxficice ; il ne
sera payé qu'après Ip justification de certaines

dépenses faitis par la Compagnie. (,rs crédits

demandés corn me secours linaiieiers :.ux com-
pagnies (le Hàle à Strasbourg, de ijordeaux

à la Teste, et de Paris à Versailles (v'v;e gau-
che), ont été rejetés.

Trois députés,*- usant du droit d'initiative

ont saisi la chambi c des propositions qui ont
anienédevifsdébats. La proposition de M. Gan-
neron sur lesincompalibilitésdes fonctionspu-

bliques avec la députation, a occu|5édeux séan-

ces; elle a été reje'.ée par 198 voix contre 190
voix. La proposition de M. Ducros, sur les ad-

jonctionsélectoi alcs a duré également. pendant
deux séances ; elle a été rejetée par 23o voix

contre 193. Enfin la proposition de M. Gol-
béry sur la publication du bulletin parlemen-
taire par la chambre : cette proposition, après

avoir été prise en considération, a été laissée à

l'état de rapport, la chambre n'a pas voulu la -

discuter. »

Plusieurs fois des interpellations ont été

adressées au ministère par les niemtyes de la

chambre, notamment sur le droit de visite,

par MM. Billault et Mauguin ; sur la proroga-

tion de la loi des sucres, par M. Wusleniberg,
et sur la loi des pêches, par M. Mennilliod.

Les projets de loi présentés dans la session

actuelle et restés à l'état de rapport sont au
nombre de six. lis sont relatifs au règlement
de l'exercicede i84o (M. Etienne, rapporteur);

à la refonte des monnaies (M. Pouillet, rap-

porteur); au retrait des concessions et <à l'a-

baissementdes tarifs et des canaux M. Dalloz,

rapporteur); à la police du roulage (M. Ducos,
rapporteur). Tous ces projets de loi, dès que
la chambre est dissoute, ne peuvent plus être

repris; il faudra une autre représentation du
gouvernement et en conséquence d'autres rap-

ports à la chambre. ( iVJonileur Parisien. J

statistique des appareils a vapeur en
Fkance.

—On compte en France 179 établissements

d'espèces différentes, qui, à la fin de 184.1,

étaient poLU'vus cf appareils à vapeur, et qui '

contenaient 5,6oo chaudières, dont 1,889 ca-

lorifères, et 3,5 II motrices; plus 2,647 ma-
chines environ dont la force est de 89,779
chevaux. 11 y avait en France, en 1841, '^60

bateaux à vapeur, c'est-à-dire 128 de plusqu'en

i838, non compris ceux qui appartiennent à

l'Etat. Ces 260 bateaux se répartissent en 20
ou 22 départements.

Les appareils moteurs consistaient en 400
machines de 45|000 chevaux de trait. Le
nombre des passagers était de 2 mi'. 5oo,ooo.

Ce nombre excédait de plus de 800,000 celui

de l'année précédente. Le poids des marchan-

dises a suivi une progression nonuioins remar-

(piahle : il dépassait de 60,000 tonneaux celui

de l'année 1 S4o.

Les machines locomotives fonctionnant sur

les chemins en f(.r des départements de la

Seine, du Rhône, du Gard, de l'Hérault et de

la Loire, étaient au nombre de 118 et de la

force de iilus de 3,000 chevaux ; 55 environ

sont d'origine française.

L'un des Rédacteurs en chef :

Le vicomte A. de Lavalctte.

1TOUTI2LL3S.

Fonlainc Iflolicrc. — Ordie vient d'être

donné pour cpiç les travaux d'art qui restent

à faire à la fontaine Molière soient terminés,
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«le f;<çon que ce monument, élevé à la mémoire

du gran.l auteur comique, puisse être inau-

garo le jour du prochain anniversaire île sa

naissance.

L'homme des Inus. — ÏM. lo niairc de Cha-

rantav ^!Uk> le). a misa la dis|iosUion do iVÏ le

procureur du loi de V illotVanclie, un homme
fort extraordinaire.

Cet homme a vécu pendant plusieurs mois

dans les forêts, exposé aux intempéries, n'ayant

pour nourriture que des racines ou quelques

aliments que la pitié des pâtres mettait à sa

disposition. Dans la période la plus rigoureuse

de riiiver, des élahles lui étaient chariialile-

ment ouvertes juiur y passer la nuit, mais il

se hâtait, au jour naissant, de regagner .ses

sauvages reti iites. C'était bien l'homme des

bois,!'hotc des forcis: on l'a rencontré sur

leur extrême limite, contenant sur un bâton

épineux ses pas chancelants, car, il pouvait à

]îeine marcher en s'appu>ant sur ses talons.

L'extrémité de ses pieds était p.elée ; la gan-

grène s'en était emparée; des insectes vcrmi-

ueux V pullulaient. C'est dans cet état qu'il a

été conduit à Villefranche sur une voilure et

déposé à l'hospice.

De longs cheveux se projettent sur sa lace

au teint Lasané
,
profondément amaigrie ; sa

barbe est touffue ; son regard animé annonce

encore de l'énergie; une veste et un pantalon

en lambeaux composent ' son vêtement. La

veste, débris d'une ancienne toilette opulente,

e t bordée de foui rares épaisses dans les-

quelles son visage est encadré. On le croirait

revêtu de la peau d'une bête fauve. Tout est

en harmonie chez cet être singuher. 11 semble

avoir perdu l usage de la parole. Sa voix, dans

les mots qu'elle articule nettement, reproduit

celui du chagrin. Est-ce un misanthrope aigri

qui a fui la société humaine?
Il se nomme Bernard Perrier, âgé û'environ

cinqumle ans , né à Pont-de-Vaux, départe-

ment de 1 Ain.

On dit qu'il a exercé la médecine dans

quelques localités de rarrondissement.

On ignore encore quelle cause a déterminé

sa séquestration volontaire de la société.

Cha?iin defer — Les travaux duchemin de

fer entre la France et la Belgique sont poussés

avec une activité croissante sur le territoire

français de Lille et de Yalenciennes à nos

frontières.

Une inspection générale a été faite des tra-

vaux de Courtrai à IVIouscron, et de Mouscron

dans la direction de Tournai. 11 s'agira d'é-

tablir les bureaux de la douane belge aux sla-

lions de Mous et de Courtrai, car la visite à

mi-close de Lille k Courtrai et de Yalen-

ciennes à Mous neutraliserait tout l'avantage

de l'accélération des transports, personnel et

matériel. .

De son côté, la France doit aviser a établir

ses bureaux de douanes de Lille à Yalencien-

nes. , ....
On annonce comme Ires-prochaincs lesinau-

«jurations de Mouscron et de Quiévrain, au

moins pour les sections belges.

Ce seront les premières inaugurations inter-

nationales.

rorage singulier. — On lit dans le Sema-

maphore de Marseille, du 29 mai :

«nier est arrivé d^ms notre port un voya-

Un an. 6 nioii. 3 mois.

Paris. 25 13 50 7

Déi)art. 50 15 8 50

5 tr. en «us pour les Pays

élrargcrs qui paient porld jble.

Les ou>raecs et les liavaui déposas :iu

bureau sont onaUsés ou annoncés dans If

Ujouin.il.
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geur intrépide (M. IMalbec), qui s'est présenté

;\ la grille du bureau de la Santé, dans une pi-

rogue d'une construction particuliî-re, digne

d'exciter la jiliis vive curiosité. Les renseigne-

ments que nous avons recueillis nous permet-

tent de donner la description de la pirogue cl

du genre de luwigation de ce voyageur vrai-

ment extraordinaire. Celle pirogue est munie
d'une petite iioinpe lespiranle très-ingénieuse,

dans le genre do la pompe à vindonton se sert

dans les maisons pour tirer le vin des petits

tonneaux eldes dcimes-jeauncs, mais avec une
légère modilieation qui la fait dillérer de cette

dernière, et qui la rend plus propre à vider

prompleinent l'eau que peut faire la [lirogue

en mer par le mauv.'^is temps; celle pompe est

de l'invention de ^M. Al.dbec.

» La construction de la pirogue est presque

une œuvre de génie. M. Malbec
,
privé de la

jambe gauche , et ne pouvant par conséquent

se mouvoir avec facilité dans son embarcation

a imaginé une installation de mât et de voile

inusitée jusqu'à ce jour. Sa jambe île bois

plantée à l'avant de la pirogue forme le mât
,

l'extrémité de ce niàt est percée d'un trou

dans lequel se trouve un piton fixé à l'extré-

mité de l'antenne de la >oile;parlc moyen
d'un hallebrun, il guindé, de sa place même,
son antenne et déploie ainsi sa voile au gre

des vents. Nous avons appris que M. Malbec

est venu à Marseille pour y faire confectionner

une pirogue en tôle galvanisée
; celle-ci com-

portera bon noinbie d'aniéliotalions , mais la

plus merveilleuse est celle des mâts creux, au

moyeu desquels le voyageur pourra respirer

pendant le mauvais temps , alors que le pont

de son embarcation sera hermétiquement fer-

mé par un panneau et que lui-même, allongé

sur un matelas situé au fond de la pirogue,

reposera tranquillement au milieu d(; la toui-

mente. Ce temps de couchage est ce que M.
Malbec appelle un temps de cap. Le nom de la

nouvelle pirogue correspondra parfaitement à

sou genre de construction et de navigaticn
,

elle s'appellera le Canard. »

— Une mission scicnlilique se préparc cn."ce

moment à Toulon pour aller explorer quelques

parties importantes de l'Asie-Mineure.

— On remarque à Kciins et dans les environs un
grand nombre de statues de la vierge qui déco-

rent les encoignures des plus vieilles maisons.

L'origine de ces statues remonte ii une époque

déjà reculée. C'est, dit-ou, le cardinal Charles de

Lorraine qui les a répandues ainsi par le pays au

moment où la réforme , poursuivant l'idolâtrie

dans les images ,* les magistrats des provinces,

que l'hérésie avaient respectées
,
répondait à la

acsiruction systématique des novateurs, en multi-

pliant avec une ardeur égale les signes extérieurs

de leur fidélité politique et religieuse, ( es ves-

tiges matériels des passions d'un autre âge ont

échappé généralement à la fureur des iconoclastes

lévolutionaires.

Aujourd'hui les propriétaires dont ils ornent

les édilices les entretiennent religieusement : les

uns, par amour pour les monuments du passe ;

les autres , parce (lu'ils croient qu'une iiilluencc

bienfaisante est attachée à leur conservation.

Nouveau pont sispendc. — Un individu a ,

ces jours derniers, traversé la Tamise sur une
corde de 100 mètres de long, à une hauteur de
17 mètres, en présence de plusieurs milliers de
spectateurs.

— La compagnie de Strasbourg nous commu-

iii<pn> le chiri'rc des rcrettes du chemin de lér

pendant les ?8 premiers jours du mois de mai -.

elles se sont élevées à Id.^mi'r. (1(1 e., ce <p l

porte la moyenne à plus de 5,010 l'r. par jour.

Ce, chiffre devra .s'nccroilre encore, à parlir du
1" juin, par suites de l'orgniiismion d'un se, vice
plus complet |)our les voyageurs et les man hun-
di.ses.

— Voici encore un des effets bizarres du Iluide
électrique :

Pendant l'orage du mai dans la soirée , la

foudre tomba sur le sommet du moulin à vent de
Pierre Heylen , à GhecI, où .se trouvait Victnr
Heylen lils, âgé de 23 ans. Le Iluide pénétra par le

bas du pantalon de ce jeune homme , brfila en-
tièrement sa chemise, la chaire de la jnml»;
droite et l'épidermc de quehiues autres parties du
corps, .sans endommager aucunement les aulrés
vêtements, et sortit par le col, puis brisa ensuite
la machine touriian((; du niuulm et une poutre,
lé/.arda les murs en deux endroits et sortit par le

toit.

Les brûlures de Victor Heylen ont peu de gra-
vité; il est impossible d'e\pli(|uer comment il a
j>u échapper ù une mort instantanée en éprouvant
la pression du (luide qui broie le fer et réduit en
poussière les bois les plus forts.

t-=>OO0cst. - _
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article.)

I! inpoisoimement par l'acide ovalit/ue.

(Suite.)

L.i vessie contenait 80 giainuies d'urine
Vna jaune citron, un pou trouble; au bout
l'une heure il s'était dépoîe une poudre blan-
lie dont on pouvait e'vaiiicr approximitive-
(Uent ic poids à 3 centigr.

; M. Orfila a
Ircnnté avec soin le liquide, et après avoir
MlTisaunnont lave le précipité, il Vu traite à

la température de re'bullition par 3o ccnti-
gr.itnoics de bicarbonate de potasse pur, dis-
sous dans 6 gramiucs d'eau distillée

; la li-

i)i!enrac'tc filtrée, saturée p.irquelipies goiille.s

d'acide a7.oti(pie et prccipilee par du cidorure
l'c calci.nu ; le précipité, qui pouvait contenir
le i'oxal.ite et du pliospli ite du clnux; après
ivoir été bien lave, a été mis en contact avec
le l'aeidc acétique concentré, dans le but de
iliss udrc le plio.sph ue de cliauxs'il en renfer-
i;..iit. I.e lendemainon voyait au fond du verre
un cçnlifTrnmnie environ d'un précipite blanc,
qui fut sufns.immfnt lavé, desséche et calciné
lîans une cuiller de platine jusqu'au rouge; il

ist resic une poudre Llanche, qui fut fàcile-

inenKlis.sontcdans l'eau di.slilléc; le solnlum
bleuissait le papier rouge de tournesol et
précipitait en btanc par les acides carbo-
nique cl oxalique.

L'urine, qui avait été décantée, a été fdirée
<it précipitée par du chlorure de calcium; le
«lépôt blanc, bien lavé et traite par l'acide
acclupie concentre

, a été en partie di.ssous
;

la portion non dissoute, après avoir é;é par-
laitement lavée, a été desséchée et calcinée dans
une c.nllcrde platine au rouge vif

; le rcsidu
n était que de la chaux vive.

yinpfl-quatricme expérience. Un autre
chien a été empoi.sonné de la même manière
.ivcc 7 grammes d'acide oxalique dissous dans
300 grammes d'eau. Après la mort ou a trouvé
«8 grammes d'Mriwe dansia vessie; ce liquide
a bienlùt lai.ssé déposer environ 4 centigrammes

d'une poudic bîain h qui a été lavée jusqu'il

ce que la liqueur ue lût plus affectée par au-

cun réactif; puis on l'a desséclrée ei calcinée

dans iwie cuiller de platine; le rcsidu était

blanc et presque compléicment soluble tlms

l'eau ; sa dissolution aqueuse ne conlenailque
de la chaux vive. Les 68 grammes d'urine

ont élé filtrés et traités par le chlorure de cal-

cium; le précipité .s'est comporté comme l'a-

vait fait celui de l'expérience précédente
,

après avoir subi l'action de l'acide ,acétique et

de la chaleur rouge.

Fingt-cinquicme expérience. Woehler
fit prendre à un chien de moyenne taille

,

à jeun , dans une pâtée de viande et de
pain, 8 grammes d'acide oxalique en poudre.

Il ne survint ni vomissement ni autre malaise.

Tué 8 heures après l'ingestion de la subs-

tance, ranimai fut ouvert : la vessie contenait

90 grammes d'urine qui ne paraissait pas être

plus acide que de coutume. Pendant !e re-

froidissement de cette urine, il s'ydépo-a une
quantité considérable de poudre blanche for-

mée par de petits cristaux absolument sem-
blables au phosphate ammoiiiaco-iuagnésicn.

En mêlant avec une dissolution d'azolale de

chaux l'urine décantée, il se forma un nou-
veau précipité de cette nature, et aussi abon-
daut que le premier. Ces dcu-^ précipités

étaient composés d'oxalate de chaux pur. Ce-
lui-ci étant calcine, se boursoufla et laissa

pour rcsidu du carbonate de chaux iiièlc avec

du charbon. 11 ne se dégagea pas d'ammonia-
que dans cette opi'ration, pas plus que quand
on chauffait le précipité avec de k potasse. Ce
sel se dissolvait insensiblement dans l'acide

a/.otiquc, et en ét lit précipité de nouveau par

l'ammoniaque. En chauffant cet oxalat.e de

chaux avec une dissolution de drlji nalc

d'ammoniaque, il se formait du car]);'n:ile de

chaux; cl en évaporant le liquidesiirn.igeant,

on obtenait un sel crislallisé qui avait toutes

les propriétés de l'oxalale ammoniacal; cette

urine se distinguait en outre |)ar la grande
quantité d'albumine qui y était contenue.

M. Orfila ajoute que le Journal i!u Pio'-

grès avait cité cette expérience de AVoehIcr

en 1827.

Empoisonnctncnt par l'acide acétique. —
ylbsorption douteuse,

1 innt-sixième expérience. M. Orlila ad-

mini>tre à un chien ;i jeun 16 grainuies d'a-

cide acétique concentré, dissous d.iiis 280
grammes d'un mélange fait .-îvec paities éga-

les de lait, de bouillon et de café : œso|)liage

et verge liés. L'animal meurt au bout de cinq

heures après l'ingestion du toxique. L'esto-

mac n'ocre point de perforations ; le foie,

séparé aussitôt apri's l'ouvertiirc du chien, est

réduit en petits morceaux, inlrodiiils dans
une cornue avec un litre d'eau distillée et

chauffée jusqu'à l'ébulliiion pendant deux heu-

res. Le liquide recueilli d.ins l'alonge et le

ballon ne rougissant pas le tournesol, est

réimi au décoctuni aqueux qui reste dans le

vase distillatoire , le tout filtré est soumis à

une nouvelle distillation que l'on pousse jus-

qu'à siccité dans la cornue. La liqueur distillée

est incolore, tran.sparcnte, sans action sur les

papiers rouge et bleu de tournesol, ne répand
point d'odeur d'acide acétique; saturée parla
potasse, elle ne fournit pas un atome d'acétale
de potasse. On réduit les rei?is en petits mor-
ceaux, on les traite comme le foie : même ré-
sultat négatif. La vessie renferme 02 grammes
d'urine jaune et assez limpide. Ce liquide est

introriuit dans une cornue avec quatre gram-
mes d'acide sulfurique concentré et pur; on le

chauffe un peu. Le produit distillé, limpide,
incolore et acide, répandait l'odeur d'urine de
chien

, sans qu'il fût possible de reconnaître

celle de l'acide acétique ; elle est saturée par la

potasse et évaporée jusqu'à siocité; le produit
sec, très-peu abondant, décomposé par l'a-

cide sulfurique concentré dans la capsule où
il se trouvait, a répandu une très-faible

odeur d'urine de chien., et une odeur
vive, assez piquante, qu'il n'est pas possi-

ble A' affirmer être celle de l'acide acétique.

Fingt - septième expérience. M. Orfila

distille de l'urine de chien à l'état normal
avec l'acide concentié; le liquide recueilli

dans le bdlon ne sent point l'acide acétique,

mais répand une forte odeur d'urine de chien.

Saturée par la potasse et évaporée jusqu'à si<:

cité; traitée par l'aciJe sulfurique dans
cornue, elle fournit un liquide qui offre exi

tement la même odeur; saturé de nou/^S^
par la potasse et évapore jusqu'à siccité

,

traité par l'acide sidftirique, il dévelo

une forte odeur d'urine de chien qui

rien de piquant.

Nous donnerons, dans le prochain numéi o,

les conclusions qui découlent naturellement

des expériences précédentes.

CHIItlîE ORGABîIQUE.
Sur la transformation de l'essence ée va-

lériane en camphre de Bornéo et en
camphre des laurinées ; par M. C. Ger-
hard!.

» Les chiiuisles allemands
,
par qui l'ana-

lyse de l'essence de valériane a été faite, ne

sont pas d'accord sur la composition de cette

huile ; i\L Ettliug la considère comme un hy-
drogène carboné isomèi-e de l'essence de téié-

benthine; suivant ftL Krauss, an contraire,

elle serait l'acide carboné et aurait pour for-

mule
C^^ W 0.

« Dans notre travail sur les huiles es.^en-

tielles, nous avons déjà, M. Cahours et moi

,

signalé l'inexactitude de ces faits, en afiirmant

que l'essence de valériane, telle qu'on l'extrait

de la plante, est un mélange d'au moins de

deux principes difl'érenis. Nous y avons aussi

indiqué le ju océdé à l'aide duquel on peut ef-

fectuer la séparation de ces principes.

« Un grand nombre d'analyses m'ont, de-

puis, conduit pour l'un d'eux à la formule

C'i-H'o 0'.

•< C'est le principe oxygéné et le moins vo--

lalil de l'csscace; à l'état pur, il n'a poiuf.
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rodeiic dés;»s;Tt\>ble de la valériane ,
niais ne

se pvend fjn'au oonlacl prolongé de l'air
,
en

se tianstormanl en acide valérianii[uc. A quel

qucs dçgi'és au-dess,u? de 7.cro, il se concrète

et duuftc ;dors des prismes incolores el dia-

piiar.e?,(]ne l'on peut conserver sans altération

dans des flacons convenablemeiU boncbés;

daiis ces circonstances, le vaLrol, car c'est

ainsi que je l'appcllo , reste uiciae sj-diilc à la

tciuperature ordinaire ,
pov\rvu que l'air ne

l'ait pas d"éjà altéré. J'en possède un ccban-

tillon qui s'était, cet bivcr ,
pris en cristaux,

cl que la clialeur actuelle de notre climat n'a

pas encore liquéfié ; toutefois , les prismes sont

devenus opaques et d'un blanc de lait, ce qui

parait indiquer en eus. un cbangement de

structure moléculaire. Hui'cux ou cristallisé,

le valérol m'a toujours présenté la mcine

composition.

" Sa transformation en acide valérianique

est plus rapide que par l'aciion de Tair. si on

le traite par de la potasse ec fusion; en ef!et

,

chaque goutte d'essence, en arrivant au con-

tact de cet alcali , se concrète en même temps

qu'il se dcj-age du gaz hydrogène ; un acide

minéral versé alors sur le produit y détermine

une effervescence d'acide carbonique ,
et met

de l'acide valérianique en liberté.

u L'équation suivante rend compte de cette

action de la potasse hydratée :

C'iH^°0'-4-H'^0^=C*0^-{-C"Il^°0^+H'=.

« Il est fort probable
,
d'après cela

,
que

l'acide valérianique n'est point un produit de

k végélation , mais qu'il résulte d'une action

>ecoadaire exercée par l'air sur l'huile essen-

tielle sécrétée par la plante ; on sait , du reste ,

que rcsscnce de valériane est d'autant plus

infecte qu'elle est plus âgée; récemment pu-

rifiée d'acide par la reclificatic.n et par des la-

v;.ges au carbonate de soude, elle présente l'o-

deur du foin, mais peu à peu elle acquiert une

odeur féude , et se trouve alors contenir de

l'acide valérianique.

r. Le valérol. coiumepresqiic toutes les es-

sences oxygénées, esi accompagne, dans l'huile

extraite de la racine de valériane ,
d'un prin-

cipe hydrc-caiboné
,
ayant la n.èmc composi-

tion que resscnce de térébenthine ; ses élé-

ments présentent aussi la même condensation,

car sa formule

toi respond à quatre volumes de vapeur. En-

lin , il bout aussi à la même iempératuie que

l'essence de térébenthine et par'age avec elle

la propriété de produire , avec le gaz hydio-

chlcrique, une condjinaison cristallisée.

< Cet hydrogène carboné est moins alté-

rable que le valérol; maintenu pendant nne

- quinzaine de jours , sur du mercure , dans du

gaz oxygène sec, il ne s^est pas résinifiéet n'a

paru nullement s'altérer. Mais il n'en est pas

ain.>i lorsque cet hydrogène carboné se trouve

en présence de l'humidité, et surtout lorsqu'on

le distiliè, à plusieurs reprises, avec une les-

sive de potasse ; il fixe alors les éléments de

deux atomes d'eau et se transforme en un

camphre cristallisé, olfr.mt tons les caractères

du camphre solide de Bornéo (provenant du

Dryabalanops camphora); il renferme ef-

fectivement
» }P' 0,

qui est la composition assignée à ce dernier

par M. Pelouze. Les propriétés physiques de

mon produit se sont trouvées entièrement d'ac-

cord avec la description donnée par Î\T. Pe-

louze, du camphre examiné par lui.

« Je dorme, par cette raison, à l'hydrogène

carboné de l'essence de valériane , le nom de

lornéène, et, au camphre lui-même, celui de

lornéul. Je suis même fort porté à croire que

le hornéène est identique au camphre liquide

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.

de lîoi iiéo, cir il en a Ions les caractères, et

surtout aussi l'odeur térébinthacéo; seulement

il ne m'a pas donné le produit d'oxydaliou

11" 0",

.se loruianl , suivant M. l^lor/,e
,

p^ir la cou

-

SOI vatioii du camphre liquide de lîornéo dans

des ilacou.s mal bouchés, mais (jue je présume

n'avoir élé que du boriiéul encore un pcLi bu-

«unie.

« Une [ireuve de l'identité de mou |)roduil

et ducamplircde M. l'elou/.e, c'est l'ju'à l'aide

de l'acide nilmpie j'ai aussi transformé le

premier en camphre des laurinées [Laiii us

caniplwra^ .

» La réaction est accompagnée des mêmes
phénomènes. Le bornéène , chauffé av, c de

l'acide nitrique fumant, puis saturé avec du
carbonate de ioude et soumis à la distillation

,

donne immédiatement du camphre des lau-

rinées.

« L'essence de valériane humide et vieille

renferme toujours une certaine quantité de

bornéol, et ce dernier se découvre lorsqu'on

rectifie l'essence sur de la potasse en fusion
;

le bornéène, passant alors à la distillation, est

toujours chargé de ce camphre , et il faut
,

avant de soumettre le liquide à l'analyse, le

rectilier plusieurs fois. Le bornéène renfer-

mant ce camphre laisse toujours , en se vapo-

risant sur une plaque de verre, un résidu

cristallin, qu'au premier abord on serait porté

à attribuer à une oxydation par l'effet de l'air.

« 11 résulte donc de mes -expériences
,
que

l'essence di valériane, extraite de la racine de

ce nom [Faleriana o]fn.inalis et F. Phu
) ,

renferme :

« 1° Du valérol, principe oxygéné;
« ^° Dubornéène, principehydro-carbuné.;

probablement identique au camphre liquide

de Bornéo;

« 3" De l'acide valérianique
,
provenant

de l'oxydatioii du valérol aux dépens de l'air;

« 4° Une matière résineuse , formée dans

les mêmes circonstances
;

» Et 5°, du bornéol, identique au camphre
solide de Bornéo, et provenant de l'action de

l'humidité sur le bornéène. "

ENi 0IV70I.0G!IE.

Nouveau moyen de détruire certains

insectes nuisibles.

(1" Article.)

On a mis en pratique bien des moyens pour

détruire les insectes, on a teiUt; Lieii des essai

et maliieureusemcnt on n'est pas encore arrivé

à des résultats satisfaisants. Chaque année, un

signale quelque contrée ravagée [lar tels et tels

insectes, il ne se passe pas de printemps que
non , n'ayous quelque désastre de ce genre à

déplorer. Il faut moins s'étonner de l'abon-

dance de quelques insectes (piand on voit dé-

truire inconsidérément des animaux
,
que la

nature avait créés insectivores, presque tou-

jours, l'antidote est auprès du poison, le re-

mède est voisin du mal,etleplus souvent nous

détruisons l'antidote et le remède
,
pour lais-

ser pullulera leur aise le poison et le mal.

Une foule d'oiseaux deviennent victimes

d'uneaveugle barbarie, qui rendent de grands

services à l'agricuUuic; en faisant leur proie

des insectes ennemis de nos moissons, de nos

vergers, etc. Les mésanges, les faui>etles,

les rossigJiols dont le chant mélodieux charme

nos forêts, en détruisent un grand nombre, le

stupide paysan fait cciiendant une guerre

acharnée à ces paisibles botes de bois en déni-

chant leurs nids. Les hirondelles doivent d'être

épargnées à ce qu'elles ne peuvent vivre en

captivité, à ce que leur chair est mauvaise, et

l'espèce de v('iu''ralioudiiii^i elles sont l'objet pro-

vicntvle le (ju'elles foui ui.e guciie eonlinuelle

aux. insectes. Les oi.seaux (pie nous veiinn.sdc ci-

ter ilev raient partager le iiièiuc sort, l.e |)astcur

Brehiui recommande cxju esséinent d'é|)yrpner

les ani' cius, les mésanges, les pics ej même
les fiiui inics rousses (]ui peuvent devenir pour
nous, dans bien des circonstances, des auxi-
liaires extrêmement précieux . Cette idré de
'élruire les insectes inalfaisanls par d'autres

insectes qui les dévoient, se trouve consignée
avec détails dans un mémoire inédit de mon-

d, lu à l'académie des si iences,

inscriptions et belles lettres de Toulouse dans
la séance du 2Gjuin 1854.

11 est, dit M. Boisgiraud, une famille

nombreuse composée d'espèces carnassières, la

plupart robustes et très-voraces, qui peut être

multipliée impunément et sans crainte dans
nos jardins. Ils ne sauraient, en effet, se nour-
rir des plantes qu'ils sont appelés à protéger

;

eux et leurs Larves l'ont , au contraire , un
grand carnage des insectes herbivoi es, et même
des Limaces et des Hélices ou Escargots. Ce
sont les carnassiers terrestres ou carabiques.

Eh bieni qui le croirait, la plupart des culti-

vateurs écrasent avec une sorte d'empresse-

ment ces puissants auxiliaires, tandis que le

Papillon, (jui doit donner naissance aux nom-
breuses Chenilles qui dévorent plus tard

leurs plantes, est l'objet de leur protection.

" ..... Une multitude d'insectes nuisibles

.après avoir exercé pendant plusieurs annéeSj

leurs ravages sur nos propriétés, disparais-I

saient tout-à-cou]) sans que nous en connais-

sions les raisons. En y regardant de plus près^JI

on pourra s'assurer que, dans la plu paît des

cas , un ennemi de l'insecte qui a disparu a

produit cet heureux résuliat. Je puis fournirJ

quelques preuves à l'appui de celte opinion.

» L'éjiais feuillage d'une belle allée de peu-;

pliers, ma promenade habituelle (1), fut tout-'

à-coup attaqué par une immense quantité de

Chenilles appartenant au Bombjx dispar. Je
'

m'avisai de leur donner pour compagnie le Ca-
losoma srcophanla, qui passe sa vie sur les-

arbres, et fait sa nourriture des Chenilles qu'il

rencontre, qui pond inêrne dans leur nid, afin

le procurer une nourriture plus abondante à
--

1sa progéniture vorace. Eh bien ! cet insecte

se multiplia avec une rapidité vraiment éton-

nante, et les Chenilles disparurent sans que les

personnes qui furent témoins de celte destruc-

tion se douta.sscnt le moins du inonde des

causes qui la produisirent.

» ... Je suis convaincu que si le voisinage

de la ville de Toulouse est si peu désolé par

le flannelon vulgaire, qui fait le désespoir des

cubivateurs de presque tout le reste de la

France, c'est, au inoins en partie, au uhi-

z,vin\à nomhvc àe Carabes dorés dont four-

millent nos champs, nos prairies et de nos

jardins que nous en sommes redevables. On
sait, en effet, que ce Caj-abeei^l habile à saisir

la femelle du Hanneton quand elle vientdépo-

ser ses œufs dans la terre, et de toutes les

parties du Hanneton, les œufs forment sa noui"-

liture de prédilection.

{La suite au prochain numéro.) '

PHVISIOLOCIE .

Observations sur la coloration de la rétine

et du cristallin. — Lettre de M. Melloni à

M. Arago.

« Dans la dernière séance de février ,
j'ai

lu à l'Académie royale des sciences de Naples

un mémoire oii je crois être parvenu à expli-

quer d'une manière très-nette tous les fai!!*!

(I) M. Boisgiraud habitait alors la ville de Poi-j

tiers.
I
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;
ïiouvc-llement dccoiivei'ts sur la transmission

,

la diffusion et l'absorption des corps à l'égard

. des radiations calorifiques et chimiques. Ce

travail , qui embrasse plusieui s autres sujets
,

el prouve l'identité des agents d'où dérivent

les trois sortes d'actions développées par le

rayonnement solaiie, m'a conduit successive-

ment à l'élude de certains phénomènes orga-

niques; et ceux-ci sont venus confirmer d'une

manière inespérée les principes que j'avais

cru devoir adopter à l'égaid delà vision. Je

vous envci rai sous peu la traduction de mon
inémoiie, qui s'imprime maintenant à Genève,

en priant l'Académie de vouloir bien m'ae-

corder quelques instants pour la lecture de la

lettre qui en contiendra le résumé : aujour-

d'hui je lui demande la permission de l'entre-

tenir de mes recherches physiologiques sur

rocgane de la vue. Je regrette beaucoup que

le départ précipité de noire illustre confrère le

docteur Roux ne m'ait pas permis de lui re-

mettre celle noie, et de lui témoigner toute ma
reconnaissance pour le vif intérêt qu'il a paru

prendre au récit de ma petite excursion dans

une des branches de la science d'où ses talents

«nt tiré de si utiles applications à l'humanité

tiouffrante.

« La vision, d'après les principes dévelop-

pés dans le mémoire dont je parlais tout-à-

J'heure, se produirait en vertu des vibrations

extrêmement rapides qu'éprouveraient les

molécules aerveuses de la rétine sous l'action

d'une certaine série d'ondulations étlicrées.

Ces vibrations, comidérées par rapport aux

diverses ondulations qui composent le

spectre solaire , ne dépendraient pas delà

:
quantité de mouvement , mais elles seraient

dues à la facilité plus ou moins grande que les

particules de la réline éprouvent à suivre telle

on telle espèce de vibration élhérée j ce se-

rait, en termes d'acouslique , une espèce de

résonnancc de la rétine, cxcilée par Vaccord

ou la relation harmonique qui ex sie entre la

tension ou Ve'lasticité dé ses groupes molécu-

laires, et la période de l'ondulation incidente.

« Les ondulations placées h.ors des deux li-

mites du spectre ne pont raient développer sur

la réline aucun mouvement vibratoire, et se-

raient ainsi invisibles
,
parce qu'elles man-

queraient de toute espèce ^Î'accord avec

l'élasticité moléculau'.e de cette mem-
brane de l'œil. Les ondulations placées entre

le jaune et l'orangé, où a lieu, d'après

Fraucnhoffcr, le maximum d'intensité lumi-

neuse, donneraient, au contraire, les vibra-

tions v\a:% HOMOGÈ^flis à ladite élasticité de

larétine, et communiqueraient à ses molé-

cules le mouvement vibratoire le plus pro-

noncé.

«11 va sans dire que dans celte tliéurie

,

comme dans toute autre hypothèse imaginée

pour rendre compte de la vue cl des phéno-

mènes optiques en général, la quantité de lu-

mière dépend de l'inlensité du rayonnement,

qui dérive, pour nous, de l'étendue des vi-

brations moléculaires; car, à circonstances

égales , le rayon bleu du spectre solaire
,
par

I

exemple
,

pourrait fort bien développer, à

I cause de son faible accord avec la tension des

! molécules de la létinc, une quantité de lu-

I

mière dix fois moindre que celle qui peut y
I ctre excitée par le rayon jaune; mais l'action

j

lumineuse des deux radiations deviendrait

j
cvidenmicnl égale, si les atomes vibrants dans

j

l'ondulation bleue parcouraient un espace

j

dix fois plus grand que les atomos qui vibrent

dans l'onduLition jaune.

« Les rapports entre les intensités de ces

différents mouvements vibratoires de l'élher

seraient fournis
,

d'après notre manière de
voir, par Us diverses températures que prend,

sous l'influence des radiations, un corps thcr-

moscopitpic bien recouvert de noir Je fumée.

Or, réchauffement du therraoscope est extrê-

mement faible sur la limite violeltc du spectre,

et augmente graduellement à mesure que l'on

descend dans les couleurs moins réfrangibles,

jusqu'à l'extrémité opposée du rouge. Les
deux éléments de l'intensité lumineuse mar-
chent donc ensemble dans loults les zones

piismaliques comprises entre le violet et le

jaune. En effet
,
puisqu'on allant du violcl au

jaune , le développement lumineux croît avec
la tcnipérature, c'esl-à-dire avec la quantité
de moui>ement appartenant aux diverses zones

colorées , il se pourrait aussi que l'accord des

ondulations élliérécs avec Vélasticiié molécu-
laire de la rétine s'augmentât dans le même
sens

;
je n'ose pas affirmer cependant qu'il en

soit réellement ainsi , car l'un des rayons élé-

mentaires apparlenanl à ces couleurs du
spectre pourrait avoir avec la rétine la même
consonnance que l'élément plus réfiangible

qui le précède , et donner une plus grande

quantité de lumière par le seul motif d'une

plus grande quantité de mouvemcnl. Ainsi, le

principe énoncé de Vaccovd plus uu moins
prononcé entre des ondulations éthérées et la

tension des molécules nerveuses qui compo-
sent la réline n^est pas indispensable pour con-

cevoir le dé\ eloppement progressif de chaleur

et de lumière dans toute la partie du spectre

qui va du violet au jaune. Mais ce principe

paraît alisolument nécessaire poui expliquer

le décroissement d'intensité lumineuse qui se

fait remarquer depuis le commencement de

l'orangé jusqu'au rouge extrême : comment
pourrait-on concevoir sans cela qu'une aug-
mentation dans la force du rayonnement
produisit une diminution dans La vivacité

de la perception lumineuse ? En admettant,

au contraire, que les ondulations orangées et

rouges trouvent sur la rétine une consonnance
momdre que les ondulations jaunes , on com-
prend parfaitement que les premières puissent

donner une moindre quantité de lumière. L'hy-

pothèse est d'autant plus plausible
,
que, sui-

vie jusque dans ses dernières conséquences,

elle conduit , comme nous l'avons vu taalot,

à une explication extrêmement heureuse de

l'invisibilité des radiations obscures, chimi-

ques ou calorifiques, placées au-delà des deux

limites du spectre solaire; radiations où Con
a retrouvé dernièrement toutes les proprié-

tés que possèdent les rajons lumineux par
rapport aux substances colorées

,
excepté la

visiliilité
,
qui n'est elle-même qu'une siuijile-

qualité accidentelle , comme je crois l'avoir

montré par des arguincnts irrécusables dans le

mémoire cité plus haut.

" Admettons, en conséquence
,
que les on-

dulations éthéi écs des diverses bandes colorées

du spectre ont une aptitude dilïérenie à exci-

ter l(is vibrations de la réline, et que le maxi-

mum d'effet appartient à la couleur jaune.

{La suite au prochain numéro.J

!\iÉDEClNE.

US::VUE Mr.DICALE.

Nouveau traitement de la goutte.

M. le docteur Teste, dans une lettre adres-

sée à M. Mercier, rétiacleur de VExumina-
teur médical., s\'xprime ainsi :

« Je crois avoir découve rt , sinon le secret

de guérir la goutte, du moins le moyen le plus

efficace qu'on ait oppoié jusqu^à présent à

celte icrrible maladie.

« Im.igine/, une futaille dans laquelle a

longtemps séjourné uu vin gcnéj cux, tel que

celui de Cabors,dcLangued(icoud"Auvcignc.

C'est dans ce vaisseau , fraichemcnl vidé et

fortement chauffé à un feu de bois de vigne,
que je fais descendre mon malade au moyen
d'appareds apprupriés. Une alaize iraper-

niéalJe guanlit ses épaules et son cou du con-
tact de l'air ambiant , et tandis que son corps
est plongé dans la périélrante vapeur qui se

dégage des parois, celles ci sonl légèrement
arrosées d'un alcoolat de camphre et de ge-
nièvre qui, ne l.ndant pas à se vaporiser,
épaissit encore, en la modifiant, celle atmo-
sphère brûlanle. Trois quarts d'heure plus
tard, le malade est couché dans un lit chaud,
où il transpire abondamment perdant une
heure; après quqi on le transporte dans un lit

nouveau , où il repose quelques instants eo-
core. Ceci constitue un des bains tjue, jnsqu''à

désignation meilleuic, j'appelle bains lartari-

ques. Je m'abstiens de vous raconler les di-
verses circonstances qui m'en ont suggéré l'u-

sage; qu'il vous suffise de savoir : 1° que
dans tous les cas où ils ont été administrés, ils

ont résolu Paccès de goiille eii moins de qua-
rante-huit heures; 2» que cinq goutteux , les

seuls qui n'aient point reculé devant les diffi-

cultés d'un pareil traitement, sont depuis un
au dans un étal de santé j. arfaite , libres d'ac-
cès et se tenant pour guéris, bien que deux
d'entre eux fussent réduits à garder le lit de-

puis des années, lorsque je les vis pour la pre-

mière fois. Ainsi donc, Monsieur, me voilà

forcé de rétracter le désespérant aphorisme
qui, dans mon découragement

, s'échappait de
ma plume d y a deux ans : La goutte est in-

curable. Loin delà, je suis en droit de conce-

voir aujouid'huiles plus flatteuses espérances.

Afin de rendre celle médication praticable

aux malades de toutes les classes, le proprié-

taire d'un de nos principaux élablissemenls

de bains a bien voulu , à ma prière, disposer
un système d'appareil convenable. »

Baume hj driodaté contre le goitre.

Depuis quelques années , on emploie avec
succès, à Lausanne, sons le nom de gelée pour
le goitre, un médicament dont la formule, qui

n'a encore été publiée dans aucun ouvrage de
pharmacie

, mérite cependant d'être connue,
et dont le Journal de Chimie donne la pré-

paration ainsi qu'il suit :

lodurc de potassium
, ]6 grammes.

Alcool à vingt degrés, 64 id.

d'autre part :

Savon blanc , 24 grammei.
Alcool à vingt degrés, 64 id.

Dissolvez à Taide d^une douce chaleur;

mêlez cette dissolution encore chaude avec la

précéden e , aromatisez avec quelques gouttes

d'essence de roses ou dclavande, et di.stribiie/

dans des flacons à large ouverture, que vous

boucherez avec soin. On obtient ainsi une ge-

lée qui se conserve longtemps sans que l'io-

durc de potassium s'allère, comme cela arrive

dans les pommades dont il fait partie.

Cette gelée s'emploie en frictions - on |
« ut

augmenter ou diminuera volonté la propcrti' u

d''iodure de potassium.

Solution contre ramcnorrhée.

Celte solution, .elon M. Bouchardat i -Y/i-

nuaire de tliérapeutique)eftevn])\oyce avec le

plus grand succès contre rainénorrhce et la

dysménorrhée (1 ) provenant d'une cause aîo-

niqne, et l'euiporle de lieaMCOup sur les auti es

)iré|)ai-ali(uis d'or qui ont été préconisées en

pared cas , telles entre autres que le cyaniu-e

de ce métal. On l'obtient de la manière «sui-

vante :

Chloro-aurate d'ammoniaque, 50 cenligr.

Eau distillée, 300 grammes.
AlcorI à trente-six degrés, 500 gramme.».

Faites dissoudre et renfermez dans uiie l"ju-

(1) Sublimé corrosif.
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toillo bien boiichéf. On la l";ut prondio matin

fl soir , à la dose tl'nne cuillerée à cale
,
qui-

l'on administre dans une tasse d'un véhicule

aqueux (Teau pure est préterable ;i tout autre

liquide) convenablement édnlcorc avec un si-

rop appro|Mié.

Pour obtenir le diluio-aiirale d'anniionia-

que, il sullit de faire dissoudre une partie en

jioids de chlorydrate d'ammoniaque dans une

([uantito' sullisaiile d'eau distillée , en tavori-

-«ant la solution par l'addition de quelques

gouttes d'acide chloro-azoticpie (eau régale)

faible : il ne reste plus ensuite qu'à dessécher

le sel double à l'aide d'une chaleur très-mo-

dérec.

SCIENCES INDUSTRIELLES.
ET AGRICOLES.

INDUSTRIE
IMOYEX D'ÊTt:iNDRE LES INCENDI ES.

Au moment où t;int d'incendies se sont dé-

clarés, nous croj'ons utile de citer un moyen
indiqué dans le Courrier Belge pour diminuer
le danger d'un terrible Héau. L'idée de l'auteur

peut donner de bonnes inspirations.

Qu'à chaque propriélaii-e pa3 ant cent francs

de contributions, le législateur ordonne d'é-

tablir dans son grenier un réservoir en bois

doublé de zinc, de la contenance d un mètre
cube d'eau; ce réservoir serait alimenté par

les eaux du ciel et le trop-plein se déverserait

de lui-même dans le tuyju descendant du loit;

qu'à la basie de ce réservoir soit adapté un ro-

binet disposé pour recevoir le pas de vis d'un
boyau de toile et qu'a l'extrémité de ce tuyau
soit fixée nne lance à eau; il me semble que
voilà une pompe à incendie toute faite. Si le

feu prend au premier étage ou dans la cave,

il suffira de visser les boynux bout à bout,

d'ouvrir le robinet du réservoir et de diriger

ce jet sur cetiucendie naissant, quiseraaussitôt

éteint.

Je ne trouve qu'un seul inconvénient dans
l'emploi des boyaux de toile : c'est qu'une fois

imprégnés d'eau, ils ne se prélent qu'à des

courbures bien prononcées ; ils ne se refusent

à toute inflexion à ani^le droit, celle, par exem-
ple, qu'il faudrait faire dans la cage d'un es-

calier.^ La disposition des tuyaux devra donc
être telle qu'elle paisse traverser les plafonds

de tous les étages; pour cela il serait bon d'y

ménager un trou à l'avance, dans un des an-

gles des appartements.

Les propi iétaires qui voudraient établir cet

appareil avec plus de solidité, remplaceraient

le boyau descendant par un tuyau de plomb,
à demeure-, armé d'un robinet .i chaque otage;

c'est à ce robinet que viendraient se visser le

boyau de toile et la lance à eau.

Et que l'on ne craigne p;is que les robinets

intérieure puissent produire de l'hunddilédans

les maisons; le robinet du réservoir étant

constamment fermé par nne clé à tète carrée,

il n y a pas le moindre danger delà fuite d'eau.

Le poids de l'appareil rempli d'eau, est de
1 , lOo kil.

La plupart des nouvelles constructions ont
tléjà ce réservoir à leursomniet ; il ne faut plus

qu }• ajouter le robinet et faire l'acquisition

des tuyaux, qui, s'il m'en souvient bien, ne
coûtent que ^5 c. le pied courant, plus trois

ou quatre paires de joints en cuivre et la lance
^ eau.

Cette disposition a l'avantage de ne rien

coûter d'entretien ; à chaque pluie le niveau
d'eau se rétablit et renouvelle l eau du réser-

voir. Il y a plus : dans les maisons où une
pompe foulante amène l'eau dans les réser-

voirs, il sufiira, en cas d'incendie, de faire

|)Omj)er constamment pour faire alimenter le

réservoir, qui parsa grande élévation, donnera
toujours un jet d'eau aussi fort que celui de
Qos pompes à incendie; que l'on se figure qu'à
l6 mètres d'élévation l'on obtient une pression

de deux atmosphères à l'orifice de la lance à
eau. C. J, D.

(À)NsrmjcrioN km fonïï.—Les consiruciions

en foiiteauginententcha(|uejour en Angleterre
d'une manière ]>rodigieuse, et il paraît, (pie

l'on a commencé sérieusement à eonstruii edes
maisons tout en fonte ; connue les mins sont
creux, il est facile tie les chauffer au moyen
d'un seul calorilèi-e placé dans la cuisine. IJne
maison en fonte à trois étages contenant i'2 à

i() pièces et pesant 800 à ^5o.ooo kilog. ne
revient pas à jilus de 9,7,000 fr., suivant les

ornements ilout on veut l'cnricliir, i>t si on
veut la transporter d'un lieu à un autre, les

frais de déplacement ne coûtent guère jilus de
tioo fr. l^a petite ville d'Evcrton, près de Liver-

pool vient tie faire conslruii-e une église en
lonte, surmontée d'un clocher de même ma-
tière, qui n'a |)as coûté plus île '2110,000 fi-.

Elle a I u) pietls île long et ijS de large à l'in-

téiieur connue à l'extérieur. Son extérieur af-

fecte le genre gothique, et une peinture à

l'huile convenablement appropiée lui donne
toutes les apparences d'un éddice en pierre.

Il parait qu'un grand nombre de maisons
en foute vont être construites en Belgique et

en Angleterre pour le compte des habitants

de Hambourg, dont les maisons ont été dé-
truites.

AirrS CÉRAMIQUES.

VEBREBIE.
Origine du verre. — Son anliqailé.— Pre-

mières verreries établies en France. —
Fils et tissus de verre.— ferre soluble.

— Ferre malléable.

Les différentes espèces de vci re sont :

1" Le verre à hou (cille
;

2° Le verre blanc
;

3o Le rristan

L'art de fabriquer le verre lire son origine

de la |diis haute antiqidté cl se perd dans la

nuit des temps. La plupart des écrivains attri-

buent l'exercice primitif de cet art aux Phé-

niciens. Bien que la Bible n'en fasse pas men-
tion, il fant croire aussi par les ustensiles et

les ornements de verre trouvés dans les né-

cropoles de l'Egypte, et surtout par les des-

sins copiés sur des monuments ou sur des

boîtes de momies datant de plus de trois

mille ans , et retraçant tous les détails de la

fusion et de la manipulation du verre, que les

anciens Egyptiens étaient aussi eux fort ex-

perts dans cet art. Les Chinois, à leur tour,

ce peuple d'une civilisation si antique, ont dû
connaîïre, il y a bien des siècles, la fabiicalion

des substances vitrifiablcs.

Quant aux Phéniciens, le fait est surabon-

damment démontré , ils portèrent l'art du
verrier à nne haute perfection. Ils avaient

d'immenses verreries, dans lesquelles on ia-

Lriqu.'iit des verres colorés imitant les pierres

prcrieuses, et l'on assure que leurs produits

polis et travadiés étaient enrichis ae ilécors

précieux
;
que l'or y clait appliqué avec goût,

enfin qu'ils faisaient avec nne grande partie

du monde connu de l'anliquilé un conimcice

considérable de verreries.

Quelques v.iscs de verre commun, trouvés

dans des tombeaux fort anciens dans la forêt

de Saint-Gobia , donnent Ijeu de piésuiner

qu'il a pu exister dans les Gaules des fabri-

ques de verre; mais, soit que ces verres y
aient été fabriqués, soif, ce qui est plus pro-
bable, qu'ils y aient été apportés d'ailleurs,

ils attestent tou jours qu'on n'y connaissait que
des produits très-communs.

Quant à la découverte proprement dite du
verre , dit M. Bastenaiic-Daudenart , c'est

une question qui n'a jamais été résolue affir-

mativement. Les opinions, on mieux les sup-

positions se contredisent presque toutes sur

cet article. Le point sur lequel les auteurs

itmLIin: £;;c ;tus- d'accii'i, c'tîi. d'ca rap-

porter la connaissance à un pur efttt dit ha-
sard , et n'en n*cst-il pas ainsi de la plu-
part de nos inventions? Les uns font dé-
pendre celle du verre de quehpies plantes
brûlées sur les bords du IJélus , et dont h s

cendres réunies à une petite (|naiilité de Sidih

produisent du verre. D'antres rallribuent à

des marchands de nilrc ((iii, se trouvant «'ii

caravane, firent du feu, au milieu duquel il

tomba quelques morceaux de ce sd, Icsqiiel.s

se fondirent |iar la chaleuv, et, se mêlant eu
suite avec des matières Ailrifialiles (jiii ,-c

trouvaient dans le foyer, produisirent de [,(•-

titcs masses de verre. Enfin, d'autres anlciii.s,

plus près de la vérité, selon M. Bastcnaire,
lont découler naturellement la connaissance
du verre de l'action des feux souterrains, des
volcans. Un de nos plus habiles chimistes

contemporains, M. Payen, dont l'opinion nous
semble également probable , observe qu'on a
pu trouvera l'égard de l'invention du verre,
parmi les arts mêmes connus des anciens, des
phénomc-nes propres à y conduire : la fabri-

cation des poteries, l'extraction des métaux
exigent l'emploi d'un feu violent et soutenu

;

ce qui suffit pour donner naissance à des sili-

cates fusibles, ayant plus ou moins d'analogie
avec le verre.

Pour la France, ce ne fut que vers la fin

du onzième siècle qu'elle posséda quelques
verreries; encore n'étaient-eUcs que des si-

mulacres de manufacture , dans lesquelles on
ne confectionnait que des verres grossiers et

presque noirs; niais, après la seconde croi-

sade, il commença à s'établir quelques fabri-

ques de verre qui furent privilégiées par nos
rois. Les Vénitiens sont les premiers eu Eu-
rope qui aient travaillé les matières vitrilia-

bles, et nos usines nationales ne firent long-
temps que se traîner de loin dans l'ornière

d'une grossière imitation des produits de Ve-
nise. Mais enfin Colbert vint, et sous ce grand
ministre tout changea bientôt de face, «tant il

est vrai, dit M. Bastenaire, dont nous aimous
à répéter les paroles, que l'essor impi imé au
génie par un .protecteur placé si près d«
trône, a un pouvoir presque magique. Puisse
toujours l'exemple de Colbert être suivi par
ceux appelés à diriger le timon de l'état! Non,
jamais, quoiqu'ils puisscntïaire, ils ne pour-
ront acquérir de plus beaux titres à la véné-
ration et à l'estime publique, qu'en encoura-
geant l'industrie. »

, Des artistes français, établis à Venise, furent

donc appelés par le ministre de Louis XIV,
et les encouragements qu'il leur donna fixè-

rent dans leur patrie l'industrie qu'ils exer-

çaient sur une terre élrangcre. Bientôt fut in-

venté par eux le coulage des glaces, cl le

gouvernement
,
toujours protecteur, fit ériger

a ses frais, en 1G70, une manufacture de gla-

ces qui , soit rà Paris, soit à Saint-GoLin (dé-

partement de l'Aisne), où elle fut transportée,

a toujours fourni des produits qui n'ont ja-

mais été surpassés, ni même égalés par les fa-

briques étrangèies.

Les Anglais, désespérant de nous é.;'aler

jamais dans le coulage des glaces , lournèrent
;

de jiréférence leurs recherches sur la fabi ica-
,

tion des cristaux ou verres pesants, n\i\\s de-
j

vancés par eux dans la découverte du cristal, I

nous les avons bientôt atteints et surpassés, et

dans ce genre, comme dans celui des glaces,

nos produits ne craignent plus aucune compa-
raison, i

Parmi toutes les inventions humaines, la

vitrification doit tenir un des premiers rangs , 1

comme rendant des services sans nombre ;i la I

société. En effet , combien d'arts et combien
|

de sciences ont dû leur plus grand lusiie au

secours du verre I Sans lui , nos salons et nos
[

tables sera'.eut dépouillés tic ieut plus bel w
\
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iicivicnt. Sans lui , combien de pljénomcncs

découverts à l'aide du microscope et du té-

lesco|)C seraient à jamais restés inconnus!

Combien d'individus auraient clé presque to-

lalenicnt privés de la vue, même dans un âge

peu avance', s'ils n'eussent garanti ou secouru

cet organe par des verres appropriés à un si

précieux usage 1

On peut donc diie sans crainle qu'il n'est

point d'art dont les produits soicTt aussi géné-

.raleniciit répandus que ceux obtenus par la

vitrification. Dans ces derniers leinps surtout,

l'on a SI! en faiie une a|)p!icalion touic nou-

velle, et b'cn inattendue; on a étiré en (il aussi

(in que dir la soie des lames de verre de cou-

leur, et l'on en a tissu des élolïes a.-.ssi bril-

lantes que le brocard le plus beau. Aujour-

d'hui, l'on trouve à Paris, dans les magasins

de M. Dubus, les tissus les plus riclu-s et les

plus variés, où le verre se mêle à la soie pour

prc duire les effets les plus heureux. Les ama-

teurs de beaux meubles admirent surtout les

étoffes pour chaises el fauteuils, et pour tenture

d'ai)parteji]enls. Le clergé , de son côté, s'est

empressé d'adopter les tissus de M. Dubus
pour ornements d'église; et lors de la transla-

tion des cendres de Napoléon , M. Dnchàtel,

minisire de l'intérieui', les jugea dignes de

servir de draperies an char funèbre. Aujour-

d'hui encore ces mêmes diapcries forment la

décoration de la chapelle Saint-Jérôme, aux
Invalides. Enfin , le^ tissus de verre , d'un

prix modéré, se prêtent à tout ; si l'on en peut

l'aire les draperies d'un tiône, l'on enfaitaussi

des bonnets grecs, des devants de gilets, voire

des pantoufles plus riches que celles de Cen-
(hilloD.

Au loucher, les fils de verre ressemblent

lux cheveux, et, comme eux, peuvent être

bouclés et d'ime manicie |)ermancntc, en les

roulant sur un fer chaud. l::;nfin , les fils pro-

venant du \erre noir ont une telle ressem-

blance avec les cheveux noirs qae, dans le

siècle dernier , on en a fabriqué des tours de

lêle <t des perruques.

C'est quand il a été ramolli par le feu que

le verre peut s 'allonger et se filer très-rapide-

aaent au moyen d'une roue sur laquelle le fil

s'enroule. Le fil provenant d'un petit morceau
de verre h vitres coupe avec un diamant pré-

.sente un éclat très-grand, qu'il doit évidem-
ment à sa forme anguleuse, car les fils qui
proviennent de morceaux de verre cylindri-

ques ont toujours une apparence sombre.
Quand on étire un tube de verre, le trou se

con.serve, quelle que soit la finesse du fil. Un
physicien a pris un morceau de tube de iher-

inomiîre dont le diamètre intérieur était très-

petit, et l'a tiré en fil; la roue dont il se ser-

vait a\ail un nièlre de circonférence ; et comme
elle fiisait 50') tours par minute, il obtenait

par heure 30,000 mètres d'un fil creux d'une
finesse extrême, d'un diamètre intérieur à

peine calculable, et qui cependant se laissait

enlièi cnu-nt pénéirer par le mercure. Après le

verre filé, ou a fait le i>en c soluble qui, dis-
sous dans l'eiu houillan'e, fournit un vernis

précieux, d'un emploi varié. Appbqué sur le

bois, il le rend à peu près incombustible à la

surface, et l'on s'en est servi avec avantage au
théâtre de Munich comme moyen préservatif
contre l'incendie. Avant la dissolution et leli-

ia^'C du verre, on a voulu souvent obtenir du
verre malléable comme un nu'ial ductile. Une
composition de ce genre serait bien précieuse,
mais nous espérons peu qu'elle se découvre
jamais, la vitrification s'élant jusqu'ici tou-
jours montrée compagne d'une extrême fragi-
lilé; néanmoins, nous cioyons qu'il reste h la
science beaucoup à faire encore sur les subs-
tances vitrifiablcs, et le verre est loin d'avoir
Uii o\'u uctùicj mot.

EGYPTE. TnAV.\ux publics. — On s'oc-

cupe activemeut à Alexandrie d'un grand
étaljiisseniciU au Caire pour le transport des
voyageurs des Indes et pour les Indes. Le pa-

cha (|ui a voulu coopérer k cette nouvelle en-
ti'eprise a destiné déjà uu grand local au Caire
dont on ferait une auberge pour loger les pas-

sagers. 11 louera aussi ses bateaux à vapeur
pour la navigation sur le Nil, cl promet toutes

les facilites qu'on sollicilerait au|)iès de lui.

C est un Fraiirais qui prend la direction de
celte entreprise, ftJ. Coulouip, dont le fière

est attaelie à la maison de S. A.

Dix mille hommes sont occupés en ce nio-
meiit à nettoyer le canal d'Alexandrie, afin

que les barcpies puissent naviguer jusqu à
l'embouchure duNil s.ins obstacle. Ainsi onne
peut nier fjue ]Méliéniet-.\li ue s'occupe vive

ment du bien-être do ses peuples et des étrai»

gers.

S. A. Ibrahim-Paclia est toujours occupé
dans la Basse-Egypte à laire aciiever les tra-

vaux de digues et de canaux av.mt la crue du
INil qui aura lieu dans un mois.

L'ingénieur français, iM. iMutel, a piésenté

à S. A. le devis peur les travaux de barrage
qui devront commencer dans 3o à 4o jours,

il a demandé six mille ouvriers et deux mil-
lions de talaris pour les frais. Si celle entre

prise gigantesque léussit, ce sera un beau titre

de gloire pour i\I. Mutel.

Ce n'est point le marbre qui recouvrait la

tondjc de AJabmoud qui a été rappoi té dîir-

nièrement à Conslantinople ; mais des tajiis

qui ont l ecouverl le tombeau s.icre, et (pii ont
été remplacés par d'autres que la Porte a en-
voyés. Les couvertures sacrées rapportées de
la -Mecque seront conservées précieusement.

La question de Syrie en est toujours au
même point ; à la (in de niai un bateau à va-

peur du gouvernement estarrivé debeyroutli.
Les nouvelles qu'il a apportées de la montagne
étaient il une nature satisfaisante pour le gou-
vernement

; les populations était Ht tran(|uil-

les.

De l'état de Fagriculture dans le déparle-

ment de la CUarenle-Inferieure.

M. Boffinet père, Tnn des membres de la

Société d'agriculture de l'arrondissement de
St-Jean d'Angély, vient de faire paraître un
article fort intéressant, dans le Recueil pério-
dique de cette Société. Il a pour litre. Des
progrès de l'agriculture dans la Charente-
Inférieure, des causes qui retardent ces

progrès et des moyens de les hdter. Voici

les conclusions de ce mémoire que le défaut

d'espace nous emj êcl.c de vcpioduii e au com-
plet (1).

« iNons ne inuivons mieux exprimer notre

pensée sur notre agricuituie qu'en la compa-
rant à la navigation.

Les preiiiicrs navigaleuis, témoins des nau-

frages de ceux qui oîaitnl perdre la terre de

(1) Trois zones tout à fait branchées divisent

le sol cultivable du départemenl. La première
règne au noid; efe comprend [irestiue tout l'ar-

rondissement de Sl.-,lean d'Angeh , un ijuart à

peu jirès de celui de UochcrorI , et à jieu près

aussi, les trois (|uarls de celui de La Uoclielle
;

elle est gènéialeinenl formée de calcaire oole-

cliiciue , les terres de Iranspoil ipie le temps a

accumulées dans ses vallées participent de la

nature j c'est-à-dire ipie le calcaire y domine,
sauf sur (piehpies points où la r.tagualion de l'eau

a formé de la loin Le.

La deuxième se trouve nu centre et coupe le

déparlemcnt , de l'est à l'ouest ; là la craie , lar-

gile , le sable, soit calcaire, soit siliceux, soit

(juarireux , se combinent dans des proportions in-

linies.

La troisième enfin se compose des alluvions des
rives droites de la Cironde et de la Sendre, des

rives inférieures de la l'.liareute , de la rive gauche
de la Sevré et d'une partie du littoral i!e la mer,
dciiiiij l'auras jusqu'à .j^aïuUj: hi^de, loUiLu ei

1 débris liiuomui constituent ces alluv.ons.

vue , ou s'aventurer dans les parages incon-

nus durent se borner à la pratique du côté

dont ils avaient sondé les écucils.

Nos simples cultivateurs se trouvent dans

un cas identique :

Ils tiennent d'autant plus à ce qu'ils ont vu
faire à leurs pères, à ce qu'ils font eux mêmes,
qu'ils ont vu aussi que ceux qui laissaient les

routes battues s'égaraient toujours.

I.,a boussule a émanci|)é la marine, notre

agriculture n'a encore aucun guide; et aussi

longtemps que ce guide lui manquera elle ne

peut être qu'un art d'imitation ou de timide

tâtonnement.

Cependant nos besoins s'accroissent inces-

samment. .\ltendrons- nous pour élever nos

ressources ii leur niveau, que le mieux ne nous

airivc de proche en proche? Nous sommes
encore à bOO kilomètres des dé|)aitcincols oit

la ciiliure est com]iri£c

11 nous est démontré que, si les agronomes
qui ont chez nous le courage de se poser

en modèles , n'ont pas de notions plus- sûres

que celles qui les ont dirigés jusfju'ici, depuis

cent ans, et plus, notre beau département sera

encore sous l'empire delà plus absurde routine,

il faut se hâter d'instruire réellement les

hommes de progtès qui seuls peuvent donner

une impulsion salutaire à la partie machinale.

C'est celte nécessité qui nous ordonne l'idée

des bases théoriques, que nous avons indi-

quées dans notre mémoire. Nous serons com-
pris, nous l'espéions du moins, par tout es-

prit observateur, mais il tant que la science

s'unisse au génie d'observation pour créer ht

doctrine doiit il s'agit. Nous serions heureux

d'avoir posé le premier jalon dans cette voie

nouvelle que nous ne pouvons que signaler ,/

parce que vingt années d'études assidues nous

ont démontré (|u'il est tout à fait instant que
quelques savants s'en emjiarcnt. »

Trois causes capitales s'opposent aux pro-

grès de l'agriculture dans le déparlement de

la Charente-Inférieure: in l'opinion qu'ont

les simples praticiens, qu'eux seuls entendent

la cullurc; 2'> la confiance absolue que cer-

tains agronomes puisent dans les vieux livres;

3** l^ignorancc des uns et des autres de la

nature et des ressources des sols qu'ils cul-

tivent. Celle confiance et cette ignorance /)ro-

duisent deux effets opposés, mais égaletijeiit

fàchmx- elles portent les premiers à s'abste-

nir; elles poussent au contraire les dernie rs

aux plus folles opérations, aux innovations es

plus irrationnelles. Ceux-ci se ruinent ordi-

nairement; les autres en rient et restent d'au-

tant plus Convaincus que leur pratique est par

cela même ce qu'il y a de mieux. Quand la

théorie est appliquée sans discernement, les

elforls les j)lus généreux sont paralysés. Il

ne faut s'atleiidi c a de véritables progrès dans

le déparlcmeul de la Charente, qu'en insli-

liiaiit des cours publics, en créant des comices,

en encoui a: eant les véritables, amélioralions, en

pr(i|iageanl les bi.ns ouvrages. La ht Italique

,

la giinloi^ie et la chimie appliquée à l 'a^ricid-

lure. voilà les cour.^ (ju'on devrai! v professer ;

une liibliollièipie composée de nos meilleures

ouvrages, et de quelques jour n.iux spéciaux ( I ^,

devrait être insliliiée. Sans aucun doute, le dé-

paiteuient .lurail jieu de sacrdiccs à faire, elle

troinciail (àcileiiient des professeurs capables

et désinléi essca qui se coiilculeraiciil de faibles

émoliimciils; ces dispositions ne tarderaient

(I) La J/tiiso)i ms/iipif du X/X' sièc'c ; Jour-
u il d'ai:ncidlmY jnntitinc ; . Inalyse dr Pa^'n-
cu/iiirf l'ritnratsr : Mevional enci;c'opfdique ;

Echo du Mo ide Savant ; /iet ne apicole i i oiin
de citimic iipp/iqncc ti /'awiicidtiir/', pm/'esir par
Paycn , Joninnl des connaissances nliles , Slo-
II Icat j'iUé'ujîUii , ituliit Jtt) t uiui'iUÙOU Uei
cnimaux morts, pat il. Paj/cn, etc., etc.
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pas à poi itu- Iciii' fniil ct.'une lois l'olaii iloiiix',

tout le département do le suivre.

——<>»«-OWi«—

—

SCIENCES HISTORIQUES.

Fréquence kt facilité dk l'empoisonnement tau

l'arsenic dans les campagnes.— La justice cri-

minelle C11E7. les normands. I.E Jl'RY AU MOYEN-

AGE. — De la société du patronage pour les li-

bérés.

L'Acadc'inic reçoit en liuniniage plusieurs

ouvras;es, outre autres le 2' volume de V His-

toire de la Gaule pendant la domination

romaine, de M. Amcdee Thierry, et le Traité

de philosophie do M. Damiron.

M. Cormcnin a publié un mc'moire sur

rempoisoiinciucnt par l'arsenic qui, depuis lO

ans, a fait de si nombreuses victimes. Il ré-

sulte des chiffres que M. Cormcnin a relevés

sur les tableaux, statistiques de la justice cri-

minelle, qu'en 183!) il y eut 32 accusations

pour empoisonnement par l'arsenic , et qu'en

1839 il y en a eu 39 ;
que de 1830 à 1854 le

nombre des lucines accusations se trouve de

114, et de 1834 à 1859, de 221 . Le nombre

des accuses pendant ces 10 années, est de 41 1

,

parmi lesquels on trouve 23T personnes unies

par les liens du sang, 110 cultivateurs, 253
prévenus ne sachant ni lire ni écrire, 196 ac-

quittés. C'est principalement dans les campa-

gnes que l'cmpoisonnemen!. par l'arsenic est

employé , et soit que dans les villes les phar-

maciens soient plus instruits et les moyens de

guérir plus prompts, soit que la surveillance

soit plus active et l'impunité moins assurée,

il est malheureusement vrai , comme l'a dit

l'auteur du me'moire, qu'il est le crime de

l'isolement.

IM. Gustave de Beaumont, charge' de rendre

compte à l'Académie du travail de M. de

Cormcnin
,
pense comme lui que la loi du 21

germinal an ii, malgré et pput-èlre à cause de

son extrême sévérité, est aujourd'hui impuis-

sante, que les règlements de police ne peuvent

presque rien prévenir
,

qu'il est urgent de

prendre d'autres précautions, parmi lesquelles

se placerait en première ligne rinlerdiction

de la vente au détail de l'arsenic, qui ne de-

vrait plus être faite qu'en gros et senlement à

des patentés bien connus. En vue de l'abus

que l'on tait d'un minéral dangereux, il est

permis , il est même bon d'en rendi e la vente

plus difficile, d'en gêner même l'usage. Celte

dérogation à la liberté du commerce, recon-

nue nécessaire , doit-elle être faite par une loi

OH par une simple ordonnance? M. Cormcnin

est d'avis qu'une ordonnance est suffisante
,

M. de Beaumont , au contraire , soutient que

la sanction législative est indispensable. Ce

serait peut-être le cas de dire que la légalité

tue, si avant toutes choses il ne fallait main-

tenir dans son intégrité le principe sur lequel

repose tout gouvernement libre , à savoir
,

qu'une ordonnance , aussi bien qu'un règle-

ment
,
pour être obligatoire, doit avoir racine

dans une loi.-

M. de TocqueviUe a rendu compte de deux

mémoires , l'un sur la procédure et la justice

criminelle chez les Normands ; l'autre , sur le

jury au moyen-âge. L'auteur du premier,

M. Poupé
,
esquisse rapidement les mœurs et

les coutumes de ces hommes du Nord, qui sont

l'expression vraie de la civilisation gothique.

Chez eux, il n'y avait qu'une seide justice

criminelle, comme il n'y avait qu'une seule

espèce de coupables. Les délits que nous ap-

pelons aujourd'hui correctionnels, leur étaient

inconnus ou leur paraissaient trop peu de

chose pour être punis jiuliciairenient. Tant

que les conquérants fuient Itnibares, leurs lois

furent douces; elles devinrent sévères et pro-

digues de la peine de mort, du moment qu'ils

.se civilisèrent. Cette observation est juste en

fait et ne prouve cejiendant rien en faveur îles

inductions que voudraient en tirer ceux (pii
,

par système, sont pour ce qui l'ut autrefois,

n'importe à quelle époque , contre ce qui est

niaiiiteuanl. L'auteur , eu examinant l'état de

la législation criminelle ipie l'invasion nor-

mande introduisit eu Fr iice vers l.i (in du

IX" siècle, a relevé plusieurs erreurs histori-

ques, notamment au sujet des combats judi-

ciaires ou jugements de Dieu
,
qui , sous le

moyen-àge , soidevèrent plusieurs fois des ré-

clamations, et furent toujours, non point la

règle, mais sculemenî l'exception.

Le jury, au moyeu-âge, était à peu près tel

que nous le connaissons aujourd'hui; les jurés

étaient choisis par un magistrat parmi les

propriétaires jouissant d'une rente égale à

500 fr. de notre monnaie ; il fallait 20 voix

sur 2^ pour la condamnation. Toutefois, le

rôle que le jury jouait dans la procédure cri-

minelle n'était jias le même que celui qu'il joue

de nos jours. Ce n'était pas un verdict qu'il

était appelé à rendre , c'était plutôt une en-

quête qu'il faisait. Celte institution, quelque

bbérale ((u'ellefiit, ne pouvait être plus par-

faite que le comportaient les connaissances et

les besoins de l'époque .

Nos lois civiles sont toutes calquées sur cel-

les des Romains , et noire Code leur doit ses

plus belles conceptions. Leur part est assez

belle pour que nous ne nous dépouillions pas à

leur profit de la gloire qui nous est propre.

C'est à tort que M. Dclile prétend trouver

toutes les dispositions de notre droit criminel

dans celui de l'ancienne Rome.

A Rome il n'y avait rien qui ressemblât au

ministère public, et l'instruction se faisait dans

le forum ; chez nous, toutes les poursuites sont

centralisées dans le cabinet du procureur du

roi ; cette différence paraîtra logique , si l'on

veut faire attention que le droit criminel varie

avec les institutions. En effet , laisser aux

particubers le droit d'accusation, est le propre

d'une république, les confier exclusivement à

un magistral, c'est se rapprocher de la monar-

chie absolue, et c'est peut-être là un reproche

à faire à un gouvernement qui n'est ni répu-

blique ni monarchie absolue , et qui tient le

milieu entre les deux. A Rome, le jury était le

fonds delà procédure criminelle, et M. Delilc

en conclut que c'est de Rome que le jury nous

est venu. M. de TocqueviUe est loin de par-

tager cette opinion, et nous pensons avec lui

que cette inslitulion n'est ni d'origine nor-

mande, ni d'origine romaine. Dans un état, le

juge criminel vient toujours du pouvoir ; s'il

est l'iiommedu roi, c'est que le roi est absolu,

s'il est pris parmi les citoyens, c'est que la na-

tion est souveraine ; le jury doit surgir partout

où règne la liberté , quelque soit le temps,

quelque soit le lieu , mais pour que cette i-ns-

titution soit com|)létement utile et salutaire, il

faut qu'à côlé du juge du fait, se trouve un

cor|)s capable de faire avec discernement l'ap-

plication de la peine. Ce complément, la ci-

vilisation seule peut le donner.

M. de TocqueviUe a lu encore un troisième

rapport sur un ouvrage de M. Allier, qui a

pour titre : Etudes sur le système pénilen-

cier et les sociétés de patriinage. Nul n'était

plus propre que M. Allier pour traiter un
pareil sujet, nul n'était plus capable que l'ho-

norableM .de TocqueviUe d'apprécier le mérite

d'un semblable travail. L'auteur n'a consacré

que quelques pages au système pénitencier, et

tout jusie autant qu'il en fallait pour motiver

son opinion dans le débat qui s'agite entre les

partisans des deux sysli'iues opposés. M . Al-
j

lier est pour l'isolement complet et contre le il

travail en commun. A l'appui de son opinion,

il fiit valoir des argiimculs qui ont une cer-

taine valeur , et sa [iropriî expérience qui , à

notieavis, vaut aussi un argument, mais il

met en avant des faits que ses advoisaires I

ccuitestent, et il en coulcsie lui-même beau- I

cmqid'.uitres (pii ont été donnés pour certains, I
d'(u'i nous (uuu'Iuons (|ue nous aussi nous de-

vous imiter la retenue de M. le rapivorleur, el
j

attendre pour donner notre avis que de part et

d'aulie l'eiupiête soit terminée. Les faits et les i

cliilïres ont une puissance devant laiiuellc il
;

faut s'himiilier.
j

11 existe à Paris une société de patronage i

pour les jeunes libéiés du département de la i

Seine. Dirigée par des hommes qui ont consa- I

cré leur fortune, leur repos et leur vie au sou-
.j

lagement de tous les malheureux, cette société \

a vu déjà toutes ses espérances dépassées par
'

les résultats qu'elle a obtenus. En présence de '

pareils succès , M. Allier s'est ému , un saint

enthousiasme s'est emparé de lui , il a vu la î

possibilité' et même la certitude d'une régéné-
j

lalion universelle. Vouloir appliquer à tous

les libérés le lo[)ique des sociétés de ptro- î

nage, est sans doute le rêve d'une belle âme, I

mais ce n'en estpasmoins uii rêve d'aussi diffî- '

cilc exéciilion que celui de feu l'abbé de Saint-

Pierre. C'est le cœur, et le cœur seul qui a

écrit l'ouvrage de M. Allier- Admettons , en
.

effet
,
que le nombre des libérés s'élèye an- i

nuellement à 27,000 , ce seiM également i

27,000 patrons qu'il faudra Irouvei' chaque
année , non point parmi les cultivateurs, les

ouvriers ou les petits propriétaires qui ont tout

juste ce qu'il leur faut pour vivre, et qui ne

peuvent avoir ni le temps ni le moyen de
s'occuper des autres , mais parmi les hommes
oisifs, riches , titrés , seuls capables d'honorer

'

le libéré en l'élevant jusqu'à eux, et de le main-
tenir dans les voies d'une réhabilitation coin

—

plète. L'auteur semble lui même ce pas avoir

une entière foi dans sa. théorie. Par précau- '

tion il double la société de patronage d'une

société administrative et va même jusqu'à

vouloir que le sérvice de patron soit obliga-

toire comme celui du jury ou de la garde-na-
|

tionale. Vouloir commander la charité, l'assu-

jettir à des règlements, ce sci ail la transformer
j

en quelque sorte en une taxe des pauvres, ce '

serait l'effacer de nos mœars et la tuer pour

toujours.

A ces réflexions, qui appartiennent à M. le
j

rapporteur , nous en ajouterons d'autres, qui

cependant ne nous appartiennent point , car i

tout le monde les fait. Dans une société où
\

l'or estla seule valeur, oii la philanthropie n'a

servi qu'à fiire de la commandite, oii tous les
i

jours des milliers de fripons jouent à la Bour-
j

se, non point leur fortune, ils n'en ont point,
j

mais leur honneur et celui de leur famille, oii !

le contrat entre l'électeur et le député s'est

changé en une basse spéculation, où la carrière !

législative n'est pour le plus grand nombre !

qu'un moyen de fortune ,
qu'une occasion

d'agiotage, qu'une exploitation mercantile,

peut-on , sans passer pour un homme d'ou-

tre-tombe, vouloir élever une institution qui
i

ne peut avoir d'antre base que la veitu?
!

M. Woloski
,
professeur au conservatoire

|

des arts et métiers, a commencé la lecture d'un
,

mémoire sur les brevets d'invention en Aile- i

magne, nous en rendrons compte dans un pro-
|

chain numéro. CF.
=Œ.O*49îgW6!e»— j':

OKOORAPIMB.
Ancone. I

Ancône , vue du côté de la mer, offre un |l

beau coup d'œil ; elle est bâtie en amphithéâ-
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Ire, bui' le penchant d'une montagne; auK deux

extre'inite's de la ville s'élèvent , d'un côte', la

citadelle occupik' m 1H32 par les Français, et

de l'autic, la cathédrale. Le port a la forme

d'un demi-cercle. C'est, de loul< s les villes de

la côteoricnlale d'Italie, la plus commerçante;

elle sert d'entrepôt pour les inaicliandises

d'Europe et du Levant. Sou principal com-

merce consiste en laines, f;rains, luiilc , ilian-

vre, soie, savon, .soufre, e'iain et plomb. On y
voit aussi quelques maiiufaclures de toiles, des

fabriques de câbles et de cordes , et d'instru-

ments à vent.

C'est par vûiturin (pic l'on fait le voyage
,

d'Ancône à Rome, en traversant les Apennins.

Il n'existe pas de moyen plus commode et plus

re'crt'alif de parcourir les belles campagnes

d'Italie Ordmairement , on convient d'une

somme pour tout le voyage, et alors, le voilu-

rin se chjrge de vous loger et de vous nourrir

dans toutes les aidjcrges dans lesquelles vous

séjournez. Vous n'avez k vousoccu[)erdc rien,

et vous êtes sûr d'être toujours parfaitement et

copictiscmcnt servi; on a trop d'intérêt à con-

tenter les voilurins, qui ne s'arrêtent que dans

les endroits oii ils sont certains d'être bien

reçus. D'ailleurs, il existe pour eux un prix

fixe que l'on ne peut jamais dépasser, et qui

u'cs; pas le quart de celui que coûterait un

dîner moins bon , mais payé par le voyageur.

I.es occasions de voyager par voiturin sont

irès-ficquentes dans les villes d'Italie. Il suffit

de se promener dans les rues les plus fi équen-

iccs, et l'on ne tarde pas à être accoste par eux

( U par des gens délégués par eux. Ils com-
mencent d'abord par vous demander un prix

exorbitant , et vous assurent que leur voilure

( ;t la seule qui parte pour la ville où vous

voulez vous rendre. Offrez alors baidiment la

moitié ,• le tiers, et souvent moins encore; ils

se récrient, et vous suivent, vous liarcèlent et

vous fatiguent de leurs paroles mielleuses. Le
plus souvent , ils consentent à votre prix

;

puis, toujours, vous mettent dans la main
quelques (iciis cl vous disent l'Iieure du départ.

Coinmenl expliquer ce mélange de fran-

chise, de confiance aveugle , de fourberie et

de cupidité avide ? Cet homme, qui cherche

par tous les moyens possibles à vous tromper

de la manière la jdus grossière, qui n'attend

jKMit-clie que l'occasion .''avoiable pour vous

déi'obcr votre bourse , cet homme vous donne
quelques écus , à vous étranger, de passage

u'ulci: cnt dins cette ville, et s'éloigne en

pleine confiance ! Cet argent vous répond à

I

eu près de la bonne foi du voiturin, et ce

dei niir ne vons abandonnera pas dans le cas

(iu l'on offrirait un prix plus avantageuY..

Les paysages et les points de vue que l'on

Kiiconirc entre Ancône et Rome peuvent être

considérés comme les plus beaux de l'Italie.

\n .orlir de Tolenlino ,on entre dans les Ap-
pennlns. au milieu de.sijuels la roule se déve-

l('I.pe jusque dans le roisinage de l'oli^no. La
chaîne des Appennins présente deux massifs:

l'un se compose principalement de granités et

de -erj'cnlincs
,

qui conMitiieiil le noyau de
ces montagnes ; l'autre est formé de cal-

Odire.s saccliai'oïdcs et de calcaires compac-
tes

, .uixquels succèdent des couches quarl-
/çuses. Ces calcaires yaccharoïdcs offrant au
ciseau du statuaire de très-beaux niarbies
blancs, dont le principl est celui de Carrare,
sur le versant occidental de l'Apiiennin sep-
tentrional. l£n remonlaia vers ic nord, ces cal-

i-aires anciens
,

et d'autres de l'époque inter-

iiK'diaire, supportent des terrains auxquels
a; parliennent des argiles remplies de coquilles
et d'autres dépôts de sédiment. A la base de
l'Appennin central s'étendent les mêmes ter-
rains tertiaires; ils forment des collines com-
|'osé( s en grande parlicde marne argileuse, de

sable calcaire et siliceux , dans lesciucls ou
trouve du soufre , de la j)oix minérale et du
sel. Breislak dit que le nombre des débris or-

ganiques y est ,si considérable, qu'il suiqiasse

peut-être celui des animaux qui j)euplent la

mer.

Dans une des positions les plus pittoies-

qucs des Appennins, à peu de distance de
ïerni, on trouve la fameuse cascade de Mar-
mora, formée par les eaux du fleuve Vellino.

Cette cascade est en quelque sorte artificielle
,

car, en 1'. n de Rome 67l , Cuiius Denlalus

,

ayant résolu de déli\rer Rieti des fiéijuentes

inondations du lac, détourna les eaux du Vel-

lino, pour les déverser d;ins la Neva. Le Yel-
lino entre avec force dans le canal qu'on lui a

creusé dans les monta , nés de Marmoia, puis

il se précipite, en rugissant, d'une hauteur de

plus de cent mclre.s, au fond d'un gouffre qu'il

s'est creusé.

Les eaux sortent ensuite de cet abîme avec

impétuosité, et bondissent, écumantes, à tra-

vers les rochers. Cette cascade est, sans con-

tredit , une des plus belles de l'Europe. Le
brouillard transparent et mobile qui couvre

une partie du paysage, développe des effets de

soleil admirables, quand ce dernier darde ses

rayons sur la cascade. Un gigantesque arc-en-

ciel y étale ses brillantes nuances, et reste fixe

au milieu de cette nature bouleversée.

L^e.iu du Vellino est très-calcaire , et peut

être coiiiparce, sous le rapport de sa constitu-

tion chimique, avec la source incrustante de

Sainî-Neclaire. Aussi les montagnes et les ro-

chers environnants présentent-ils au voyageur

un aspect singulier. Les arbustes, la mousse,

les plantes, les fleurs, tout est pétrifié. Le
calcaire des eaux s'est déposé et incrusté par-

tout, mais avec une délicatesse infinie. Chaque
végétal se reconnaît à la simple inspection, et

le dépôt blanc cristallin qui le recouvre lui

donne l'aspect d'une fine sculpture en marbre.

Rien n'échappe à l'action incrustante de ces

eaux. L'insecte qui meurt change aussitôt de
nature, et se revêt d'une enveloppe minérale.

Preisser.

fReviie de Rouen.J

De la fabrication des dentelles en Belgique
au XIIP siècle.

Beaucoup de villes prenaient part à la fa-

brication des denlelles; mais Bruxclhs était

sans contestation en première ligne; ensuite

venaient Malincs, Anvers, Gand, Bruges
,

Courtr i. Cette fabrication s'étendait, d'une

part, jusqu'à Mon,s, et, de l'autre, jusqu'à

Sainl-Trond.

On faisait des dentelles au fuseau u'iir-e

seule pièce, grossières et uniquement pro|)res

au commerce des Indes espagnoles, il y avait

eu outre des dentelles à réseaux, à brides et à

fleurs, des communes, des moyennes et des

fines ^ des lâches et dc> serrées, de fil d'or

et d'argent et de soie de différentes couleurs,

ou de lil de lin très-blanc. Celles de liruxcllcs

étaient de cette dernière catégorie. Nous don-

nons tous ces détails aliu de faire voir com-
bien l'art avait su mulli]lifr ses combinai-

sons, et cela dans un pays auquel on a voulu

refuser l'esprit d'invention.

On distinguait encore les denlelles f.iites au
fuseau et la dentelle fiite à l'aiguille entre les

diverses dentelles : le point de bnixelles était

la première de toutes; mais, dans la dentelle

du point, il y avait deux sortes de réseau :

le léseau à Taiguille et le réseau au fuseau.

Les fleurs étaient toujours faites à l'aiguille.

Le point d'.Mcnçon était ce qu'il y avait

de |dus beau après le point de Bruxelles; on
ne le faisait pas en Bclgupie, mais on envoyait

beaucoup de points d' Alcnçoii à Bruxelles pour

y faire faLri(juer des fonds. Après les denlelles

de Bruxelles et d'Alençon, on peul citer celles

de Malines ; on accordait même à ces derniè-

res lin peu plus de durée ; elles différaient eu

ce qu'on les fabriquait toutes d'une pièce au

fuseau.

Les denlelles de Valencicnncs étaient un peu

inférieures, pour le goût et la beaiitc, de celle.>

de Malines; elles étaient plus chères parce

qu'elles étaient |)lus .solides. On fii.s.i!: à Gand
des denlelles (ju'on nommait fausses alen-

ciennes, jiarce «(u'clles étaient moins serrées

et moins chères.

L'Angleterre n'était parvenue à Imiter que

très-imparfaileineiil les fleiitelles deBruxelles.

On ne put jamais donner de la solidité à ce

qu'on appelait le cordon ou bordure des

fleurs. C'est par ce motif que les Anglais fi-

rent en sorte de faire recevoir les denlelles de

Bruxelles sous le nom de point d' Angleterre.

A Paris, par exemple, on ne croyait point

porter des dentelles de Bruxelles , mais bien

des points d'Angleterre.

On a estimé que celle fabrication faisait

vivre dix mille ouvrières à Bruxelles. Ces

ouvrières étaient surtout des enfants qui ga-

gnaient de 11 à 12 sols par jour.

La guerre de sept ans avait fait baisser les

dentelles : la mode et les prix reprirent
;
mais,

en 1782 et 1785, il y eut un abandon qui se

continua jusqu'il la fin du siècle. Celte fabri-

cation était libre à Bruxelles; tout le monde

pouvait s'y adonner.

DES COMBATS DE ÏAUREAIX.

On écrit d'Espagne à propos des combats de

taureaux :

Sevilhi est le premier picador de nos temps,

Montes la meilleure épée. J'ai vu Sevilla faire

plier le taureau sous sa lance jusqu'à terre ,

Montes saisir ranimai aux cornes, et, ap-

puyant le pied sur sa nuque, le franchir d'un

bond. Avant eux on retrouve les i.oms de Cos-

tillares, de Periclio Corchao, Pepe lUo et Ro-
mero.

Pepe Illo mourut sur les cornes du taureau,

et sa mort fut célébrée par des chansons, et

des gravures où l'on voyait le taureau étaler

sou sanglant 1 ro|)hée devant les spectateurs ef-

frayés. A cette époque, le toréador mettait

un grand prix à arracher, pendant le combat,
la cocarde du cou du taureau, ei il l'ofli-ail sur

les gradins à sa manola, qui, fière de cet hom-
mage public, la passait toute rougie de sang

dans la natte de ses cheveux. En ce temps, le

garçon du bouireau, monté sur un àne, ou-
vrait la course, in oclamant à haute voix dans
l'arène que tout individu qui Ironblerait la

fèlc sei ail fouetté sans miséricorde |wr lui .

sur le dos de son giison.

Quant à l'origine de ces speclaclcs, tout pa-

raît prouver (ju'cllc est mauresque, quoique
de. écrivains les fassent remonter aux Golhs,
et même aux Romains. Les chroniqueurs ara-

bes ont conservé les noms île ^lalireaux sur la

jilace de Riharambla à Gienadc, et c'est .i leur

école (|ue la noblesse castillaune apprit ce jeu
dangereux. L'époque la plus brillante de ces

fêtes populaires est le règne de (Jliai les II,

sous lequel ou commença à combattre le tau-

reau à )iied. Avant, le toréador combattait tou-

jours à cheval, à moins qu'il ne lût désarçonné
ou ne perdît son épée • alors riionueurlui dé-

fendait de loucher à l'étrier, et farme tombée
n'était ramassée qu'apivs que le taureau était

tué.

Charles V', pour célébrer la naissance de
Philippe II, abattit un taureau d'un coup de
lance. Fernando l'izarro, le conquérant du Pé-
rou, don Diégo Ramiicz de Haro, le roi don
Sébastien de Portugal, furent toréadors fort

renommés. Enfin , arrive le règne de Char-
les II, époque où lesconib.its de taureaux fu-

rent le plus spleudiiles, et il n'était <lonné

qu'aux nobles d'y prendre part. Isabelle-la-

Catboli(\ue fit de vains eiVoris |-.our moitié un
terme à ces jeux sanglants; la passion de la
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noblesse était telle, que la reine pût ;i peine

obtenir pendant quelque temps qu'on couvri-

rait do b.dies il'eloupe les cornes des lau-

reauN.

L"un des Rédacteurs ou fliel':

Le vicomte A. de Lavaiettï.

— Les Anglais ont réso'u .le g.irdev Chuzaii,

Amov et Hong Kong , et d'en faire des ports-

francs. L'avis oITiciel en a été tiansniis aux'

autorités chinoises ; c'est un fait exirèmeuient,

important , et dont le Coiin icr nous ré\èle

les conséc[ucnccs ; ce sera, suivant ce journal,

la meilleure manii' re d'assurer la foiu-niture

régulière de la Chine , c'est-à-dire de vendre

l'opium et les marchandises anglaises aux

sujets du céleste empire , et de s'emparer de

leur commerce.

— Le Courrier duBas-Rliin annonce qu'à

Colniar une souscription va s'ouvi-ir pour

acheter à Nicolas Kœchlin un nombre
d'actions représentaoi un capital de six mil-

iioas.

Les travaux du chemin de fer do Sirasbourg

k Bàle seront donc continues et achevés avant

le terme fixés par la loi de concession et par le

traité à forfait f[u ont souscrit ÎNLM. ÏNicoias

Kœchlin et frères.

— Le temps ayant particulièrement fa-

vorisé les travaux du cliemin de fer de Mons à

la frontière de France, on assure positivement

que l'inauguration de cette partie du rail-

way aura lieu vers la fin de juillet prochain.

— On annonce qu'un étranger d'origine

polonaise, naturalisé en France, M.Lowinski,
doit sous peu de joui s faire dans l'arsenal de
Toulon l'essai d'une machine à compression
atmosphérique adaptée à un léger bateau que
l'amiral Baudin a fait mettre à la disposition

de ce mécanicien. M. Lowinski a déjà fait

devant M. Durbec , capitaine du port de Mar-
seille , l'essai de sa machine en bois sur un
bateau pl al ; il a pu, atteste Durbec, sortir

du port malgré la mer houleuse, tt aller

jusqu'à la quatrième houée, en filant trois à

quatre nœuds.

— On lit dans le Courrier belge:
L'esthiosiénie. — L'estbioménie est un joli

nom. ]\ous avons voulu voir la chose, et la

chose est aussi jolie que le nom : c'est un élé-

gant appareil de physique , muni de thermo-
mètres, de pyroniètres et d'un petit réchaud à

l'esprit de vin pour donner à l'ii.slruinent

esthioménisaieur un degré de cidorique égal à

celui du sang. Cet instrument , rempli criiii

fluide vital dentaire^ est inséré dans les gi oites

creusées par la carie ; i! les parcourt dans tous
les coins et recoins sans douleur aucune, en y
instillant le fluide destrucieur de la carie

;

toutes les aspérités sont polies et repolies avec
une pa'ience qui n'appartient qu'à M. Mar-
mont, le dentiste des dents par excellence.

Quand l'intérieur de la petite grotte est
poli , luisant et verni par l^ gomme-laque

, la

carie est bloquée pour la vie ; l'or le plus pur
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en ferme l'entrée aux agents malfaisants tt le

U)al disparaît avec sa cause.

INous avons vu des esthioménisés de \i ans

qui avaient parfaitement conservt; ce qui leur

restait île dents; voil,'» |)Uurquoi nous cioyons

pouvoir lui instant mettre luitro langui- au

service desilenls, en recommandant l'tsl hio-

ménie du <loeteur Marmoiil , dont nous re-

grettons le départ.

Ji< lis qiui.u i/ic/ii.f ( (Icii.y, Uni ii i linsriiilo vortila ;

7'i ti.at af) o/pcio iioiinii utcrque suo.

— Une explosion etVroyable a eu lieu le 5

juin, à Londres, d.ins les ateliers de pi épara-

tions thiiuiqnesdu collègede pharmacie.

INF. Dymontl a traité avec la Compagnie des

Indes-Orientales pour la fourniture d'une
quantité considérable d'obus remplis de fui-

nu naît? de mercure, et tellement dis|)osés

,

qu'ayant à peine la grosseur d une noix mus-
cade , ils font plus di; ravages qu aucun des

procédés destructcnrs inventés jusqu'à pré-

sent.

Une énorme quantité de ces glo!)es incen-

diaires tievait être embarquée le 5 juin pour
être envoyée à Bombay, et pour servir contre

les Afghans ou contre lesCbinois. Le fournis-

seur n'ayant pu préparer lui-même dans le

temps recpiis toute la quantité qui lui était

commandée, s'est adressé à M. Hennell, (|ui

dirige depuis vingt ans les travaux chimiques

du collège des apothicaires. Le fulminate con-

siste dans la dissolution de cent grains de mer-

cure dans une once et demie d'acidenitrique

.

On verse ensuite cette dissolution dans une

certaine quantité d'alcool. On filtre la liqueur,

et on la fait évaporer à une chaleur qui ne Ao

X

pas excéder 212 degrés du thermomètre de
Farenbeit. Le transport de cette substance est

tellement dangereux, qu'il faut la mettre dans

des jarres d'eau que I on fait ensuite évaporer

de nouveau lorsqu'on veut eu faire usage pour
charger l. s obus.

IVI. Hennell travaill ut seul dans un corps de
bâtiment isolé à celte préparation périlleuse.

\\ avait achevé sa tâche, et il ne lui restait plus

qu'à luenager son fulminate de raei cure avec
une .lutre substance préparée par iM. Dymond
lui-même, et qui parait constit jer le secret de
l'opération. Un accident (ju'on ne peut con-
naître, puisque le seul témoin M. Hennell, a

disparu, a fait prendre feu à ces ingrédiens.

Tout le corps de bâtiment a sauté, les tuiles,

les briques et les charpentes ont été projetées

dans les rues voisines. !

Le malheureux Hennell a été mis en pièces.

On n'a retrouvé de luiquela tète, horriblement
défigurée, les pieds et les mains et quelques
lambeaux informes de chair et d'osseme nts.

Tout ce qu'on a pu recueillir a élé déposé dans
un cerceuil, en attendant l'euquèie à laquelle

))résidera le coroner. 31. Heimell laisse uns
veuve sans enfants.

DÉmUS DES DENTS D LX AMMAL IIEP.BIVORE.

On écrit de Pamiers :

.1 Uu habitant dé Bonnac, canton de Pamiers

,

en défonçant un champ marneux , sur la rive

gauche de l'Ariège, a déterre des débris de dents
qui ont dû appartenir à un animal herbivore
très-gros. Le fragment le mieux conservé de ces
fossiles est entièrement recouvert d'un émail ébur-
né d'environ 6 millimètres d'épaisseur. La dent est

à rainures inégales; la partie saillante a une lon-
gueur de 9 centimètres. En supposant que le col-
iCt, qui n'existe pas, eût, suivant les proportions

ordinaires, lo tiers de la dent cl la racitK' I»

moitié , il en résulterait que lu dcnl entière au-
rait eu { "lou Kirentirnètres. t)n n'a reconnu ipie 7

dents molaires et '2 incisives. Os dernières ont été
brisées par un coup de piorlie. L'émail (jui re-
couvre la roiuonnc de ces dents est très-usé, ce
i|ui annoncerait ()ue l'animal au(piel elles a|)parl( -

naiciii est moi t viciiv. Ces fingrienls ont été (lé-

|iosés à la l)iLi:olliè(|ue de Foix. »

l>*y i(ii: iiois — Le |)nva;ie en bois , admis
par l'opinion puliliipic , simctiomui [lar Texpe-
rieiu'e, a pris à Londres un (iévelo|ipi'riient

rapide ipi'on peut prévoir d'avance ipii" relie mr-
lliode sera appliipiée cette ann('e sur une (-tendue
trois Cois plus considérable ipie pendant les trois

dernières aimées (pii vienneiU de s'écouler. La
cotn|)agnie mélropolilaiiu' a exécuté en I8U)
I8'i(), environ 30,000 yards, et déjà, depuis le

eonimencement de la .saison, elle a reçu des com-
mandes de !a nièm - importance. Une comnn'ssion
nommée par la paroisse de Mary-lc-Bone, pour
apprécier les travaux d'Oxford-.Slrect , a fait un
rajjport extrêmement favorable à la compagnie
mélropolilaine Le pavage sur ce point de la ville

ne comprendra pas moins de I2,(KJ0 yards. Four
la Cité, la compagnie a reçu l'ordre de substituer

son système aux blocs hexagones de Stead daris

le Old-Bailley (8(!0 yards). Les marchés sont
passés pour couvrir dans Newgate-slreet environ
1,500 yards dans Jermyn-strcet I .(!00, Hammors-
milhb'ridge 1,801) yarcis. 'Vers l'extrémité d'Hol-
born, '»,< 00 yards seront ajoutés au pavage en bois

de Middie-Row. Ces travaux fornient ensemble
une superficie de 2i,"00 yards

(
près do •}•) kilo-

mètres ). I e tunnel sous la Tamise ne tardera pas
à recevoir cette innovation , et l'époiiue n'est pas
éloignée ou, sur les deux rives du fleuve, les

principales rues et places seront pavées selon celte

excellenle méthode.

( Jou-n il fies Clicni'iis deJri )— Mardi 31 mai, dans l'après-midi . un éboulo-

nient de terrain considérable a eu lieu au milieu des

travaux de fortifications qui s'exécutent au lieu dit

la Ci/bellc , près la Glacière, commune de Gcn-
tilly. Cinq ouvriers terrassiers ont élé couvert*

par les décombres. Deux d'entre eux , dont le

conducteur des travaux , ont été tués sur le coup.

Les trois autres ouvriers ont été transî'ortés aus-

sitôt , par leurs camarades, à l'hôpital Cochiii.

Leurs fclcssures n'offrent pas de danger. Ces acci-

dents sont très-fréquents dans les travaux de ter-

rassement pour que les ingénieurs qui les dirigent

n'aient pas à se reprocher quelques négligences

d'obseryatlons et de précautions.
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L'ECHO DU MONDE SAVANT
TRAVAUX DES SAVANTS DE TOUS LES PAYS DANS TOUTES LES SCIENCES,

PARAISSANT LE DIMA.XCUK ET LE JEUDI.

SO.M.MAIRE. — Moyens pour diminuer les cas

d hYdropliobie.-A( -AIÎEMIE DES SCIENCES.
— SCIENCES PHYSIQUES ET NATUREL-
LES. Physiqui'. du g'obe. Travaux miiiéralogi-

(jues. — De quelques minerais de cuivre. —
Zoologie. — Nouveaux hôtes du jardin des

planles.

—

Entomologie. iMoyens de détruite

t'crtains insectes.

—

Physiologie- Sur la colora-

lion de la réline et du cristallin. Mellon!.—Bo-
l AMQi B. Physiologie végétale. — Conversion de

l'araidon en" cellulose. — S'TENCES I^DUS-
TlUELLES ET AGl\lCOLES. Navigation. —
.VoRicuLtcivE. Les hortillons de la vallée de la
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nia iinperialis.-SCIENCES HISTOIUQLES.
—(lÉnoiwniic. Mœurs, habitudes, religion des

'J'ahïtiens.

—

Archéoi.ogii:. Eglise St-Sauveur à

lîruges.— Nouvelles. — IJibliographic.— Nécro-
logie.

De quel(]iie< mesure.f de sûreté propres à

prévenir les accidents causés par les

ChieJis, 'et à diminuer d^une manière

irès-sensible les cas d'h) drophohie.

(I Salus popuH siipreina lex este. »

; DaiLs nn pays léger comme le nôtre, il faut

des événements extraordinaires, des cataslro-

•j)lics même pour .servir de leçons. Quant aux
accidents isoles, à peine si on les compte ; les

accidcnis causés par les cliiens sont de ce

nombre j on n'en peut rejeter la responsabi-

lité .sur une administration quelconque, cl

l'on se tait; on ne devient pas plus sage, on

ne lient aucun compte des averti.ssements, et

I on se repose sgr le hasard! Chaque jour
,

cependant, s'accroît le nombre des chiens hy-
(Iropliobcs , le total des accidents sendile s'aug-

iiicnlcr d'une manière cfïi-ayante. L'n chien

« nragé vient-il jêlcr l'alarme dans une ville,

dans un canton , on .se contente de faire des

.ifliclies, car toutes les piécaiition.s de la po-
lii c se léckiisent généralement à cela : on af-

lirlic [i.irtout et toujours, mais l'on n'exécute

i.unciis.

Noi s ferons toutefois la part de chacun
;

')!ic |)euvent les injonctions de la police conire

reiilcicnient slupide du propriétaire, quand
I. s excn:ples ne peuvent rien? Une o-don-
iianrc un peu trop sévère concernant les chiens

soulèverait presque une émeute; ne se rap-
|.illc-t-on pas encore les troubles de la rue
( luénégaud?

Mais doit-on s'arrêter devant de pareilles

considérations? doit-on laisser plus longtemps
sr- propager cet horrible danger, qui nous me-
nace à la ville comme à la campagne? Nous
sommes convaincus que l'anlorité fera tousses
clïorts pour la faire disparaître. Il ne faut pas
M- dissimuler que pour arriver à de pareils
résultais, il faut prendre des mesures de l i

plus grande sévérité; on aura contre la pro-
prieié, conire l'égoïsmc, contre l'ignorance et

rcntèieinent, bien des combats à livrer.

11 faut détruire d'abord de ridicules super-
stitions

;
il faut rendre le propriétaire rcsjion-

s.dile des accidents causés par son chien; éta-
blir un impôt proportionné à l'utililc du
chien

; détruire les chiens toutes les fois qu'il
sotu trouvés errants et sans aucun signe qui
puisse faire connaître le propriétaire; rendre

les chiens inoffensifs, et donner aux. chiens les

soins nécessaires.

// existe des croyances absurdes, des su-

pcrstilions inouïes qui paralysent les or-

donnances de la police et propagent les

causes d'kydrophobie.

11 nous serait impossible de les citer toutes.

Nous signalions Tannée dernière, dans VE-
cho, un fait rapporté par le Censeur de Lyon
du 23 novembre. Six jiersonncs, dont qualre

enfants, .sont mordues par un chien enragé ;

aussitôt, elles se réunissent dans une maison

pour manger une omelette assaisonnée avec

quelques herbes qui doit les préserver de la

rage. Bientôt, on ne le comprend que trop ,

c'est là le dernier repas de ces malheureux !

îSous répéterons ce que nous disions alors :

ela ne saurait nous étonner, nous qui voyons

aux portes de Paris les superstitions les plus

extravagantes repousser les conseils et les le-

incdes de l'art. Non loin de Saint-Germain,

il est plusieurs bourgs oi'i, lorsqu'un animal

est mordu par un chien enragé, il est d'usage

de le mener avec un certain ccie'monial dans

un village qui a le bonheur de posséder une

des clefs de saint Pierre ; là <, on fait rougir la

divine clef, on l'appUque sur le front de l'a-

nimal, cl, des ce moiiieiit, libre, il peut courir

partout cù boB livi semble, me<'dre à .sen aise;

les enfants peuvent le carresscr, l'exciter

même; la morsure d'nn chien clai'é n'e-,t plus

dangereuse. On ne clave pas seulement les

chiens enragés et les animaux qu'ilsmordent
;

on se sert de celte mesure de sûreté \wnv les

ailliez chiens, afin de les empêcher de devenir

liydropiiobes.

Ne frémit-on ])as (piand on pense que cha-

que joui il peut veni.i des chiens clavés à Pa-

ris? On est tenté de se demander, en lisant ces

lignes, si nous n'exagérons jwint, si les pro-

priétaires des chiens dont nous parlons ne

sonl point des sauvages, s'ils ne sont point

tatoués. Non, nous n'exagérons point, et il

vous est probabîement arrive de voyager sur

le chemin de fer en compagnie de ces braves

paysans, peut-être même ave/.-vous déjà ca-

les.'é un chien clavé I

Ijorsque de semblables faits se passent aux
portes de Paris, que doit-il donc arriver dans

les provinces éloignées.' Il faut, dès aujour^

d'hui, tueries chiens clavés, infliger au paysan

qui aura mis en pratique une erreur barbare

cpielque amende légère; l'amende ne manque
jamais son effet sur les gens de la campagne.

Peut -on rendre, le propriétaire respon-

sable d^uii accident causé par son chien?

Oui, el rien n'est plus facile. Il faudra que

le propriétaire déclaie à la in.iirie ou à la pré-

leclucc le nombre de chiens qu'il possède;

qu'il prenne un numéro, comme cela se fait

pour les voilures, et qu'il iuscriv c ce numéro
sur le collier (pie ne devra jamais quitter le

chien. Admettez maintenant qu'un a:;cnt de

la police îrouvc un chien errant , le numéro
indiquera le propriétaire, et celui-ci sera force'

de payer une amende s'il veut icprendrc son

chien : l'amende sera proportionnel à la con-

travention constatée.

Nous ne prétendons ]ioint résoudre ici la

question de la loi somptuaire, question si sou-

vent proposée, si souvent repousséc
;
question

déjà traitée en Angleterre d'une manière |)ra-

tique; mais nous demandons rétablisicment

de l'impôt sur les chiens, comme un des

moyens les plus puiss mls de diminuer les cas

d'hydrophohic, ainsi que cela est prouvé par

rexempic même de rAnglcieire, que nous ci-

lions. Cet impôt, qui jieut être un revenu im-
portant pour l'Etat , facilitera la destruction

des chiens errants, appartenant presque tons

à de pauvres gens qui ne peuvent les nourrir,

et rendra à la consommation les produits cé-
réales qu'il est si important de laisser à leur

destination naturelle (1). Cet impôt serait peu
onéreux pour les cullivaleiirs ; car on conçoit

sans peine qu'il doit être d'autant plusfiibic,

que le chien, par son espèce, est destiné .": un^

emploi plus utile; quelques chiens même pe

vent mériter l'exemption. / T
Détruire les chiens toutes 1rs foli qu'M^,-

sont trouvés errants et sans aucun s'(^z?iF.~

qui puisse faire connaître le propriétaire.^
''^^^

Cette mesure est on ne peut plus sage,

moment qu'un chien doit avoir un collier sui

lequel est inscrit un numéro, tous ceux qui ne
sont point soumis à ces conditions ne doivent
pas être toléré.

Tout chien rencontré dans une rue
,
d^ns

une route, etc., la nuit, doit être saisi et tué de.

suite s'il n'a pas de collier.

Rendre les chiens inoffensifs.

En exigeant dans toutes les saisons la mu-
selière, en attachant dans les cours les chiens

non muscles, en muselant les chiens confiés à

la garde d'une voiture, comme cela .i souvent
lieu dans Paris et dans les campagnes , en mu-
selant les chiens d.ins les boutiques, attendu

que les boutiques sont accessibles au public,

en punissant tous ceux qui excitent les chiens,

les font battre, etc., etc.

En répandant sur la voie publique des ap-
pâts empoisonnés pour les chiens non muselés

qui ne peuvent pas toujours être surpris.

Kn plus grand nornbi e d'agents possibles la

faculté de fa ire exécuter les ordonnances coii-

cernanl les chiens doitctredonnée.Touslesg.r -

dicns des jardins et des places publiques, des

passages, des temples, des halles et marchés ;

les sergenls-dc-viile, les gendarmes, les gar-

des-dc- chasse , les gardes-champêtres, etc.,

etc., doivent être compris parmi ces agents.

Donner aux chiens les soins nécessaires.

L'hygiène, la nourriture régulière, la pro-

preté, la reproduction, l'éducalion du chien

sont d'une grande importance dans rintéré!

privé et général.

L'ensemble de ces mesures, pour la plu[i,iii

d'une exécution facile, diminuerait pr jinptc -

nicnl le danger et détruirait lette crncl e

maladie qui porte chaque été dans les familles

un sujet de deuil ine ftàçable.

Il est prouvé maintenant par l'exi érieuce

que riiydropliobic est loin d'être incui.ible

surtout lors(pie le malade est soigné ,i;issi;i')!

après la morsure.

Nous renvoyons pour le traitement de I")iv-



diopliobie ;i |ilu.sieurs articles que nous avons

puMios dans VF.cho.
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AGADÉMIE DES SCIENCES.

Sé»Bce»du Lundi l;> jnin.

IMalgre l'intensilé de la chaleur un grand

nombre de membres assistait à la sc'ance de

lundi (11. Ainès la lectnro du procès-vcib:d,

M. le président Poncelet a annonce à sis con-

frères h perte douloureuse ijuc l'Acidèniie

vient de faire dans la personne de M Double

(section de médecine). M. Double e»t mort

dimanche, à 11 heures du soir, d'une attaque

d'aploplexie pulmonaire.

La mort de ce médecin laisse un fauteuil

vacant. Nous allons sans aucun doute assister

à de longs et vils débats, à propos de la nou-

velle élection. Messieurs les médecins vont

faire pleuvoir de volumineux mémoires. On

parlait déjà de la présentation de MM. An-

dral et Cruveillier. Nous nous dispenserons

pour aujourd'hui d'éraellre aucune opinion

k ce sujet. Ce n'est là du reste qu'un bruit

qui a peu d'échos. C'était aujourd'hui le tour

de la idiysique; aussi M. Arago, chargé du dé-

pouillement de la coriespondancc s'en est-il

acquitté avec cette habileté, celie facilité d'é-

locution qu'on lui connaît et qui ont surmonté

les dispositions de somnolence auxquelles la

< haleur donne un accès si facile.

C'est avec plaisir que nous voyons

M. Edmond Becquerel, fds du célèbre pliysi-

cien de ce nom
,

persévérer dans ses belles

recherches.

MM. Danger et Flandin, sont des expéri-

mentateurs consciencieux; ils se placent déci-

dément aux premiers rangs des loxicologistes;

espérons que bientôt ils auront abandonné

toute espèi cde polémique, directe et indirecte

et qu'ils laisseront de côté cette question le

plus souvent oiseuse, de pricrité.

M. Tliértard a pris la parole pour annoncer

qu'il y avait un membre correspondant à

nommer dans la section de chimie-, en consé-

quence l'Académie se formera lundi prochain

en comité secret, pour la présentation des

candidats. Restait aujourd'hui k nommer un

troisième membre correspondant dans la sec-

tion de physique générale. Les candidats au

nombre de cinq , étaient MM Haldat. (de

Nancy), Amici, Wcber, Mattenci etllermann.

Sur 37 votants. M. Haldat a réuni 53 .suf-

frages ; M. Amici 2; M. Weber 1 ; M. Mat-

tenci I ; et M. Hermann 1 ; en conséquence

M. Haldat a été nommé.

Empoisonnement par l'antimojse.

M. Flandin lit en son nom et en celui de

M. Danger un mémoire eur l'empoisonnement

par l'antimoine elles ccmplicationsque la pré-

sence de ce corps peut occasionner dans les cas

d'empoisonnement par l'arsenic.

On se rappelle que dans un mémoire pré-

senté l'année dernière à l'académie, MM. Dan-

ger et Flandin ont traité de l'arsenic au point

de vue des applications médico-légales. C'est

dans le même esprit et lemème intérètd'appli-

cations
,
qu'ils ont poursuivi leurs recherches

sur l'antimoine et sur les complications que la

présence de ce corps peut apporter dans les

cas d'empoisonnement par l'arsenic. Deux rai-

sons ont déterminé ces messieurs à placer l'é-

tude de l'antimoine après celle de l'arsenic: 1°

l'emploi si fréquent que l'on fait de l'émétique

(bi-tartrate de potasse et d'antimoine) dans les

(I) Le thermomètre 4e la salle marquait 31"

oent.

empoisonnements en gcnéral et renipoisonnc-

luent par l'arseuie en parlieulior ;
"À" les ana-

logies nonihicuses ipie présentent r.inliiuoine

et l'arcnic suus le i ipporl loxicologique.

Les conclusions lie ce mémoire sont 1" (pi'il

est facile de déceler l'antinioine uni mi faihles

pro|>iM tions aux matii'ies animales : ils sont

arri\é'i à le recueillir avec la iiiéiiu- précision

que l'aiseiiic. 2" Le procédé cpii l(Mir a donné

les meilleurs résultats est le suivant : Désor-

f;auis<'r les matières animales par l'acide sii!fii-

rupie ; au nionieut de la li(piél"actioii ajouter

de l'azolale de soude ; terminer la carbonisa-

tion et re|)iciulre le charbon desséché par

l'eau aiguisée d'acide tartriquc. Le liquide est

soumis aux investigations ultérieures propres

à caractériser l'anlimoine. 3° Dans les cas

d'empoisonnement par l'arsenic compliqués

par la pi ésence de l'antimoine, l'appareil qu' ils

ont pro|)osé pour la recherche de l'arsenic leur

a semblé simplifier et faciliter les opérations

propres à séparer les deux corps. 4° Contrai-

rement à ce qui arrive pour l'arsenic, l'anti-

moiredisparaîl f.cilcment avec les urines. Dans
les cas d'empoisonnement par les préparations

antimoniales , c'est dans le foie que Ton re-

trouve plus spécialement ranlimoinc. On ne

le retrouve pas dans les poumons, non plus

que dans les systèmes nerveux , musculaire et

osseux. 3° Le fait de la localisation des poi-

sons est une donnée précieuse pour résoudre

certaines questions mcdicolégales, les questions

d'empoisonnements simulés, par exemple.

Ce fait a paru avec raison à MM. Danger et

Flandin ouvrir une voie nouvelle aux recher-

ches physiologiques et thérapeutiques.

CHEMINS DE FER.

M. Laignel lit un mémoire qui a pour ob-

jet les causesdes accidents sur les chemins de

fer, les moyens de les prévenir et l'adoption

de son système sur des courbes, à petit i;ayon.

M. Laignel n'a pas le talent deise faire en-

tendre
;
espérons qu'il oura celui de se faire

lue. C'est que nous verrons dans un prochain

numéro.

M. Mauguin adresse un moyen d'empêcher

la cristallisation du fer et par.'uite la rupture

des essieux sur les chemins de fer.

M. le docteur Ricord n'exerce pas seulement

avec succès la médecine ; il est aussi l'iii ven-

teur d'un essieu garde-roues qu'il soumet à

l'examen de l'académie, parce qu'il pense

qu'on pourrait l'employer avec avantage pour

la construction des locomotives et qu'il serait

très propre à prévenir les accidents de la na-

ture de celui qui a causé Icdésastre du 8 mai.

Lfn des essieux de M. Ricord a fait neuf mille

lieues. Les nombreuses expériences auxquelles

ces essieux ont été soumis ont démontré d'une

manière incontestable que l'essieu extérieur

laisse toujours voir longtemps d'avance lors-

qu'il est hors de service et rend ainsi sa rup-

ture par éclat impossible.

MM. Delevaux, Gaudiii, Pleuieau, Bu-
caille aîné, Chavagueux, Lefuel, Deriquetrons,

Chesneaux, Paul, Carré et deux anonymes

adressent des notes relatives à l'événement

du 8 mai. ( Chemins de fer de Versailles —
rive-gauche).

Constitution du spectre solaire.

M. Edmond Becquerel a résolu plusieurs

questions relatives à l'action des rayons chi-

miques et phosphorogéniques sur les substan-

ces qu'ils impressionnent Ce travail est divisé

en quatre parties : la première comprend les

notions connues sur la constitution du spectre

lumineux et quelques développements sur les

raies qui traversent le spectre.

Dans la seconde partie M. E. Becquerel

montre que |U)ur tous les sjicclrcs chimi([ue;v

lésullant delà re'aelion des rayons solaires sur
les dilîo'reules substances impression ibles , l(;s

raies sont les mêiiies (pic celles du sj cclrc lu-

mineux, pourvu que l'on ne considère que les

rayons de niêii c refrangibilité.

Oi\ appelle .'•fifctic cJnmiijue , IVn.semble
lies r.iyous ipii agissent sur une snbsiaiue

,

scnsibledonnée. (îenéralemenl lesspeclies chi-

miques s'étenilcut au-delà de l'extiéme vio-

let jiisi|u'à ui,c distance qui est ipielcpiefois

égale;! la nioilié de la longueur du spectre

lumineux ; il s'ensuit ipTil se trouve ,iu delà

des rayons lumineux une infinité de raies

nouvelles qui font suite à celles que l' renn-

liofer avait observées.

M. E. Becquerel les a dessinées avec soin

sur une planche ([u'il présente en même
temps à l'académie.

Dans la 3" partie est exposée l'action des

rayons solaires sur les corps phosphorescents

par insolation. On a reconnu que les spectres

phosphorescents posse'daienl les mêmes raies

qi e les spectres chimiques et lumineux. Les

substances qui ont été employées dans ces ex-,

péricnces sont les sulfures de Calcium et de

Baryum (c'isl à-dire les phosphores de Can-
ton et du Bologne) considérés comme les

plus impressionables. En constatant ces effets,

l'auteur a été conduit à la découverte d'autres

rayons qui agissent sur ces substances uni-

quement pour détruire^ la phosphorescence

produite. Si l'on fait agir par exemple le

s|)ectrc solaire sur le sulfure de calcium , on

observe un spectre phosphorogéniquc ayant

deux maxima d'action , l'un vers rextiême

violet, l'autreau-delà; l'action s'arrêted/ms les

rayons les moins léfrangibles vers la raie G }.

mais à partir de celte raie, c'est-à-dire de la

limite du bleu et de l'indigo jusque bien au-

delà du rouge, il se trouve un spectre de

rayons dont l'effet est de détruire complète-

ment la phosphorescence produite par l'action

des autres rayons, et même d'empêcher le

sulfure d'être phosphorescent par la chaleur.

Le sulfure de Baryum soumis aux mêmes
recherches, présente les mêrnes résultats, sice

n'est que le spectre des rayons phosphorogé.-

niques n'a qu'un maximum d'action situé au-

delà de l'extrémité violette.

Ces faits montrent donc que des rayons si-

tués au-delà des rayons visibles, 'cest-à-dire

des rayons obscurs, produisentde la lumière,

puisque ces sulfures deviennent phosphores-

centes sous leur influence, et qu'ensuite en fai-

sant tomber sur eux des rayons lumineux, rou-

ges, orangés, jaunes
,
verts, bleus , on détruit

celle faculté, et ces corps redeviennent obs-

curs. Enfin la 4' partie de ce travail renferme

quelques idées théoriques touchant l'action

des rayons solaires sur les corps. M. Edmond
Becquerel s'occupe en ce moment de la ques-

tion relative à la chaleur rayonnante et à la

détermination des raies du spectre calorifique.

Ce jeune savant espère publier incessamment

tous les résultats auxquels ces recherches l'au-

ront conduit.

MM.Biot, Aiagoet Babinet ont été char-

gés d'examiner ce mémoire et d'en faire un

rapport.

RECHERCHES SUR l'aCIDE AZOTIQUE.

Le désirde compléter l'étude des eorabinai-

sons oxygénées du chloreafaitsuivreà M. Mil-

lon avec un soin particulier l'action de l'acide

nitrique sur le chlorate de potasse ;
mais en

faisant varier les circonstances de cette ac-

tion, il est arrivé à reconnaître que la purifi-

cation de l'acide aitriqne était uu problème-

qui n'avait point encore été convenablement,

résolu et que des altérations inaperçues jus^
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qu'ici ou bien négligées comme d'une faible

imporlance modifi.iicnt les propriétés d'une

maûicre notable. M. Millon est venu ainsi

ajoutei' quelques faits essentiels à l'histoire

d'un des principaux re'actifs de la chimie, et il

s'est éloigne' de son étude première en raison

de l'importance d'une e'tude certainement plus

urgente et qui venait s'offrir d'elle-même. Le

défaut d'espace nous force à remettre à un

prochain nume'ro un compte rendu détaillé de

'important Iravail de M. Millon.

Acoustique. Des cordes vibrantes. Nou-

veau phénomène d'acou-tiquc produit par Vhj -

tlro- extracteur àe. M. de È'-aitjeii. — M. N.

Savait, frère du célèbre académicien dont la

science déplore la perte récente, adresse un

mémoire intitulé ; Recherches expérimentales

sur l'influence de Vélasticité dans les cordes

vibrantes. Nous nous proposons de donner

quelques développements sur ce remarquable

travail dans un de nos plus pror.hains numéros.

M. Baudouin signale un phénomène d'acous-

tique qu'il a pu observer dans la blanchisse-

rie de M. Poncelin à Issy. On faisait l'é-

preuve d'un mécanisme appelé par M. de

Beaujeu, sou inventeur, hydro-extracteur ei

destiné, comme son noxn l'indique, à extraire

sans aucun tordage en quelques minutes la plus

I grande partie de l'eau contenue dans le linge

après son blanchiment. Cet appareil se com-

pose d'une capacité cylindrique en cuivre dans

laquelle tourne très-rapidement une autre ca-

pacité concentrique dont la paroi extérieure est

percée d'un grand nombre de petits trous par

lesquels la force centrifuge chasse l'eau dont

le linge est imprégné; le mouvement imprimé

à ce mécanisme est tellement rapide qu'il peut

tire porté à vingt tours par seconde. A]n'ès

qu'on eut otc le couvercle dont est ordinaire-

ment muni l'appareil, quelqu'un s'amusa à

l'aire tourner à vide et on l'entendit ])ienlôt

rendre des sons qui de plus en plus aigus, à

mesure que le mouvement devenait plus rapide,

redevinrent de plus en plus graves à mesure

qu'il se ralentit. Jusques-là, rien que très-at

tendu j mais quelle ne fut pas notre surprise

à tous, quand une fois la machine abandonnée

à elle-même, nJUS nous aperçûmes que les sons

'

qu'elle produisait, au lieu de baisser par de-

I
grés insensibles avec la rapidité du mouve-

iment lui-même, observait entre eux les inter-

valles de la gamme. •

Il semblerait en effet que de même que la

vitesse du mouvement producteur du son di-

minuait graduellement, de même le son pro-

tl duit aurait dû baisser d'une manière continue,

comme il arrive quand on fait glisser le doigt

sur la corde d'un violon ; il n'en (ut pas ainsi

cependant et la machine venait de donner le si

par exemple, elle continua, malgré la diminu-

I tion de rapidité à donner cette même note, pen-

' dant quelque temps seulement avec intensité

décroissante. Puis tout à coup elle sauta en la,

et ce qu'il y a de plus particulier, c'est qu'au

moment même où le son b.iissait ainsi d'un de-

gré, son intensité devint plus grande pour di-

minuer ensuite, mais toujours en donnant le la,

jusqu'à ce qu'il retombât sur le sol, puis sur le

Ifa,
puis sur le mi, etc. L'importance de ce

phénomène est la persistance des sons ainsi

produits à affecter la progression diatoniipie.

Ce fait a besoin d'être confirmé, nous atten-

dons le rapport de la commission nommée à ce

ExPÉnïENCE iÉnosTATiQDE. M. Comaschi.

M. Bonafous, correspondant de l'institut, cite

qu'à l'occasion des fêles célébrées à Turin

Sour le mariage de S. A. R. le prince héic-

itairede S ivoie, un aéronaute italien, M. Co-

maschi, déjà connu par d'ingénieuses expé-

riences aérostatiques, a fait le 25 avril 1842

une ascension qui mérite d'être notée dans les

annales de la météorologie. Le jeune aéronaute

parti de Turin du pied de la statue d'Em:ua-
nucl Philibert, à 5 h. 10 m. du soir, le baro-

mètre marquant 27 p. 81. et le thermomètre de
Réaumur -f- l!)o, a constaté, dans sa marche
aérienne, que le baromètre à 5 h. oji était

descendu à 8 p. 9 1. (le ihermumèlre à— IS")

ce qui établirait une ascension de 923T inclrt'S

au-dessus de Turin, et de 9471 au-dessus du
niveau de la mer, ou en d'autres termes à peu

près deux fois la hauteur du Mont-Blanc.

PuÉiNOMi=;NEscREPuscuLAinES. Du 17 juil-

let au 15 août 184l M. Bravais, professeur

d'astronomie à la Faculté de Lyon, accompagné

de M. Marlins, montèrent sur le sommet du
Faulhorn qui s'élève à 2683 mètres au-dessus

de la mcr,poiir étudier les phénomènes crépus-

culaires. Leurs observations réunies à celles

d'autres météorologues, ont conduit aux ré-

sultats suivants : la coloration en rose de l'at-

mosphère commence avant le coucher astro-

nomique apparent du soleil, lorsque le centre

de cet astre est environ à 1° de hauteur au-

dessus de l'horizon. L'arc qui limite cette

lueur rouge (arc an'i-crépusculaire de Mairau
)

se lève à l'horizon au moment du coucher ap-

parent, pusse au Zénith, dans nos climats §5

à

30 minutes après, et emploie le même temps
poiii- atteindre l'horizon occidental.

La coloration rose peut se prolonger acci-

denlellemenl au-delà de l'heure du coucher de

cet arc; cette seconde coloration est alors un*

réverbération de la première.

Le pouvoir de réfléchir vers l'observateur

les rayons rouges qui teignent l'alnio^phèrc

au coucher du soleil, n'appartient qu'aux cou-

ches inférieures de l'atmosphère, jusqu'à une

hauteur verticale d'environ dix mille mè.res.

Cette limite est plus basse vers les cercles po-

laires, et probablement plus élevée vers l'équa-

teur 5 elle mesure la hauteur du segment a/iti-

crépusculaire
;

l'angle de ce segment est

émoussé par l'effet de la forte alisorption

qu'exercent sur les rayons solaires les couches

atmosphériques les plus basses. Cette réflexion

des rayons rouges provient de la vapeur d'eau

qui se trouve mélangée avec l'air, probable-

ment sous forme de globules aqueux ou d'ai-

guilles de glace,, flottants çà et là et non coor-

donnés en nuages.

En ce (pli Concerne le crépuscule astrono-

mique ordinaire, M. Bravais trouve que la

courbe qui limite la région atmosphérique di-

rectement éclairée par le soleil, et la sépare du
premier crépuscule, est plus distincte sur les

montagnes que dans la plaine. On peut même
pendant les nuits sereines des hautes monta-

gnes , suivre les phases de rotation de la

deuxième courbe crépusculaire, de celle qui

sépare le premier crépuscule du second. Les

hauteurs de l'atmosphère d'après l'observation

do ces deux ordres de phénomènes, sont sen-

siblement égales entre elles,

M. Cdulvier Gravier de Rheims, envoie un

recueil d'observations météorologiques du pre-

mier mai au lOjuin 1842. Nous espérons que

la commission chargée d'examiner le travail

consciencieux de ce patient observateur, vien-

dra bientôt confirmer les bases sur lesquelles

repose la nouvelle théorie de M. Gravier.

TÉLÉGiiAPHES DE NUIT. La discussioH qui

a eu lieu à la chambre des députés sur la té-

légraphie nocturne, a déterminé M. Darlu à

proposer son système, dont l'invention remonte

déjà à deux années, et qui permet de percer

les brouillards, conditions que ne présentent

point les systèmes Villalonguc et Guyot. M.

Darlu emploie les lentilles deFresnel adoptées

à quatre fanaux fixes éclipsés tour à tour et

formant huit signaux parfaitement distincts et

reptésenlant huit chiffres arabes. La crypto-
graphie coiitinue donne quatie mille tombinai-
sons avec lesquelles M. Darlu écrit nu moiot
aussi vite qu'avec les tables du télégraphe de
jour actuel. Les systèmes à h nlillcs de Presnel
permettront de percer les brumes plus qu'au-
cun autre système connu.

M. Frémond, ancien c.ij)itaine d'artillerie,

propose un système sur lequel ilfunde une nou-
velle théorie de |)arallèles qui lui semble plus
élémentaire que celles de Bertrand de Genève,
Legeiidie et Lemonnier.

M. Eugène Robert de Belleviieccril à l'aca-

démie pour rectifier une assertion de MM.
Thomas et de Roys, qui ont réclamé dans les

séances des 3 et 9 juin dernier la priorité sur
la découverte du fer et du manganèse dans les

environs de Paris. M. Robert rappelle que
dans un mémoire piï^euté sur ce sujet, il avait
eu le soin de rappeler qee le premier de ces

métaux a été indiqué p ir M. Al. Brongniart,
dans son ouvrage classiqiiesurle bassin de Pa-
ris, et que le second l'a été parM. Malaguli; la

priorité appartient donc à ces savants.

M. Passot de Bourges envoie une réponse à
la proposition : chacun des éléments dUine
irajeclion décrite en i'erlu d'une impulsion
primiiii^ e et d'une force centrale constam-
ment dirigée vers le même point, est par-
couru avec une vitesse rigoureusement uni-
forme.

Emin-P.icha, général de Brigade de l'ar-

mée otiomane actuellement directeur de
l'école militaire à Constantinople, demande à

l'Académie le rapport qu'il peut y avoii' entre

le tremblement de terre et la cessation du vent

au moment où le tremblement doit avoir lieu,

si la cessation du vent est la cause du trem-
blement, ou le contiaire et pouiquoi?

M. Jemmaiie, habile mécanicien de Caen,
adresse une note accompagnée d'un procès-

verbal d expériences, sur une machine à vapeur,

à mouvement rotatif de son invention.

M. JojCj)h Bonjean proto-pharmacien à

Chambéry, présente à l'Académie une histoire

toxicologique et médicale du seigle ergoté;

nous reviendrons sur ce travail. MM. Magen-
die, Dumas, et Pelouze. sont chargés d'exa-

miner ce travail.

L'Académie a reçu dans cette séance un

ouvrage allemand sur la lithotripsie, par M.
le docteur Victor Ivaiichich, de Vienne.

SCIENCES PHYSIQUES.

PHVSIQIIK DU CLORE..

Sur une structure remarquable que présente

la glace des glaciers, par M. James

Forbes.

Le 9 du mois d'août l8'»1
,
je visitais, pour,

la première fois, le glacier inférieur de l'Aar,

où je passai trois semaines presque entières

,

en compagnie de INI. Agassiz et de M. Heath-

de Cambridge, .l'avais bien souvent traversé,

dans tous les sens , différents glaciers, et ad-

miré leurs phénomènes d'une manière géné-

rale ; mais cette fois je rencontrais à chaque

pas fjuelque fa t nouveau et intéressant. Nous

avions marché pendant trois bonnes heures

sur la glace ou moraine
,
depuis l'extrémité

inférieure du glacier jusqu'aux grands bloc*

de rochers sous l'abri desquels nous nous dis-

posions à fixer notre habitation, lorsque, du-

rant cette marclie
,
j'observai dans quelques

parties de la glace certaines formes que je

ne saurais mieux définir que par le nom de

structure rubanie , offrant des bandes suc-

cessives de couleur bleu tendre, et de couleur
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blanc b'fuàtrc, lesquelles ()araissaicm traycr-

,scr Kl !;lace dans nnc dircetion perpendicu-

laire, où plutôt, par leur apposition, formaient

la m.iSM' entièie de la glace La direction de

ces bandes était parallèle à la loiigiieiu' du

glacier; or, en coupant veriicalemeut les nias-

ses de glaces , elles venaient apparaître à la

surface, et chaque fois i|uc cette suiface était

creusée ou arrondie par des courants d'eau

superficiels , cette structure égalait en beauté

!es furnies des calcédoines \cinees les plus dé-

licates. Ce phénomène n'avait point encore ètc'

constate par M. Agassir, on du moins, il n'en

avait pas tenu compte , car il le croya l tout à

fait superficiel et complètement étranger à la

strnctuie générale du glacier ; m lis , dès ce

jncmeni, il a observé plus pai licnlièieuient la

verlicalilé des bandes et leur ptolongement

dans les masses Quant à l'origine de ce phé-

nomène, nous ne pûmes parvenir à nous faire

une théorie qui fût tout au moins plausible.

^>on importance n'en est pas moins grande,

comme indication d'une cause inconnue ; car

non-seulement il pourrait nous prêter quel-

ques lumières pour e\plir|iier le mode de for-

ma.ion et le mouvement des glaciers encore si

obscurs, mais encore il nous dit cpiclque chose

sur la structure interne de la i^lace d'un

placier, question d'où de'pcnd la solution du

problème de la dilatation intérieure comme
force productrice de la progression. Les uns

considèrent la gljce comme compacte , les

autres comme granulaire; quelques-uns pen-

sent qu'elle est cristallisée, d'antres fendillée

en fragments angulaires; il y en a qui la

croient stratifiée horizontalement, d'autres di-

sent qu'elle est homogène; ceux-ci la regar-

dent comme rugueuse, les antres comme plas-

tique; et personne n'avait encore fait at-

tention à ce genre déstructure rubanée.

Cette stiucture, quant à son c.\tcnsion dans

le glacier de l'Aar, se dislingue très-bien de-

puis son extrémité inférieure jusqu'à la région

du nefé ; dans la portion du nevé , on peut

même remarquer (jue les parties qui, par leur

voisinage des rochers nus, sont soumises à de

fréquents dégels, présentent déjà des veines

Ires-distinctes.

Nous avons vu que la direction des bandes

était, généralement parlant , perpendiculaire'

aux masses de glaces, ou strictement parallèle

à la longueur du glacier de l'Aar. Près de

l'extrémité inférieure de ce glacier, où la dé-

clivité devient rapide , la structure varie de

position , en présentant une discordance qui

paraît difficile à expliquer. On ne saurait dou-

ter cependant que l'horizontalité des bandes

apparentes dans cette partie du glacier, n'est

autre chose que le redressement de ces mêmes
bandes qui ont suivi la direction dans laquelle

îe glacier se meut. La glace , en cet endroit

,

es! distinctement glanulaire ; elle se compose
de grands blocs fissurés , réunis ensemble, le

tout présentant d'une manière très-confuse la

structure rubanée. Or, il semblerait que la

stratification horizontale dans la partie la plus

déclive des glaciers, que plusieurs savants ont

cru reconnaître, ne serait autie chose que la

direction m.ême, horizontale, des bandes ru-

lîanées que nous signalons. Cette direction

semble avoir tous les caractères d'une struc-

UiTC produite perpendiculairement aux li-

gues de la plus grande pression. Pendant
que le glacier est confine entre des barrières à

pentes rapides, sous une faible inclinaison , la

.structure est longitudinale : à mesure que le

glacier, par son propre poids, tombe sur la

partie inférieure de son lit, en prenant la forme
que l'action continue de la gravité exerce
jusqu'à un certain point sur sa structure plas-

îique, la siluclurc longitudinale prend insen-
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siblement une direction horizontale, comme
s'il y avait une transforuiatiou de la force qui

agit perpendiculairement à Tine autre force

agissant horizontalement.

Le glacier du Uhone présente des phéno-
mènes an.ilogues, les bandes rubanées longilu-

dinalemeiit dans la partie sn|)érieiire , et les

fausses strates dans la partie iiiféi ieiire. Ici
,

les crei'<!sses ou lignes de fusurcs aont ton-

jours perpendiculaires aux sur/aces coni-

ques <le structure veinée. IVul-ètre la cause

premii ie de ces fissures est elle due à la |)res-

sion (|ui s'exerce .sur le centre du gl.icier, et

qui s'eflorce à le tlistcntlrc;
|
ar rayons tic lar-

geur progressive ; la glace résiste d'abord jiar

sa rigidité jus(|u'à ce que la force de pression

augmentant, elle soit partagée par des crevasses

rayonnantes.

La structure veinée provient de l'allenia-

tivc des bandes plus ou moins compactes de
glace. Leur épaisseur varie tic quelques frac-

tions de pouce à plusieurs pouces. Celles de ces

bandes qui sont les plus poreuses présentent

un véhicule plus facile à la transmission de
l eau, des parties supérieures aux parties in-

férieures du glacier ; et à de cerl.nines profon-

deurs dans les crevasses , des stalagmites de
glace paraissent en plus grande abondance at-

tachées aux parois des bandes plus poreuses.

(Jnnales des sciences géologiques, de

M. Rivière.)

SCIENCES NATURÏLL1-:S.

mwKitAiiOCi»:.

Travaux ntinéralogiques exécutés à V école
de St. -Etienne.

De ijiFL(;)rEs minerais av. clivre.

1 3
(Iiiî,r ('

,.„K,.IU-

(lilivre Ciiitri;

pyriloui
<k- de

Nioii". Giiiii* j'i '«.

Poids du minerai 10 10 10

Gangue pierreuse in-

soluble 2,83 2,40 «

Cuivre 3,11 2,85 0,60

Argent pas la moindre trace 0,0012 sans

argent.

Le (1) est un cuivre panaché jaune de lai-

ton avec couleurs irisées. 11 fait effervescence

avec les acides. On a doré le cuivre par voie

humide au moyen d'une lame de fer. Pour

doser l'argent on a fait deux essais; le premier

avec 60 gr. lithargc et 10 de nitre sur 10 gr.

minerai; plomb obtenu... 3,27. le second,

avec 80 de litharge et 60 gr. de nitre sur 10

gr. de minerai
;
plomb obtenu. .. 10 gr.

Le (2) ne fait pas effervescence avec les aci-

des; la guangue est un quartz rougeâtre. On
l'a essaye comme le premier. Pour l'argent, on

a pris 80 gr. de litharge, K de nitre, et l'on a

obtenu : plomb 7gr.37. Le(3) provient d'une

recherche faite à Guœières, près de Montbri-
son. C'est un cuivre pyriteux accompagné de
pyrites de feret de quartz, en filou dans le gra-

nitcdes montagnes du Forez.

On a, en outre, (xaminé pour argent et pour
or un cuifre gris, une bleude, des pjrites
de fer et des py rites arsenicalesdes environs

d'Aurec, provenant des recherches du général

Boudinhon; mais aucun de ces minerais ne
renferme des quantités sensibles de métaux
précieux. Une galène avec cuivre pyriteux de
la Bombarde et une galène antimoniale de
Marcigneux ne renferment aucune trace d'ar-

gent. Enfin, diverses pyrites de la Haute-
Loire ne contiennent également ni or ni ar-

gent.

(t) Professeuràl'écoledes mines de St-Etienne

ScaiSTtS «ITIJMrNKllX DES ENVIRONS DI.

V ir.i.iNci;.

Ces schistes bitumineux reconvrenl les li-

gnites que l'on icneonlre dans le calcair»

tl'eau douce et le tuf basalliipie du Viceiiiin

décrit par M. 15ionguiart. Ils reufermeul une
miiltitndede S(pieleltes de poissons et (pielqncs

restes tle végétaux. M. Grùner (l
) possiule des

mêmes schistes un sqiielelle pai laiteiiieiil bien
conservé d'une grenouille. Il lui a été remis

l)ar un des exploïKinis de lignite de Vicencr.
(ù'esl prt)bableinent une raiia dilui'iann ana-
logue à celles que l'on trouve dans les lit;iiiifs

du Siebengebirge : c'est, i.eloii M. Grimer,
le premier exemple d'une grenouille fossile

tiouvéedaïusleVicentin; du moinsM. Tschiuli

ne cite dans son mémoire sur les batracien.',

fossiles {mém. delà Société des sciences nu-
lureUes de Ncufcliatct), que les grenouilles

f'o.ssiles du Siebengt birge et deux aul res exem-
plaires, l'un trouvé à Peniagen, l'autre dans
le canton de Berne.

SCHISTIi: DE MeiNlEVIDÉO.

Ce schiste provient d'une galerie près de
la surface du sol. lise divis - en petits feuillets

flexibles tiès-minces qui prennent feu et brû-
lent avec flamme à l'approche d'une bougie.

Leur couleur est le noir bleu foncé. On a dis-

tillé 1,000 gr. à la fois dans une cornue de
fonte, munie d'une allonge et d'un ballon tu-
bulé. On a obtenu du goudron liquide, de
l'eau ammoniacale sulfurée, et des gaz qui

brûlent avec une flamme vive, mais en répan-

dant une forte odeur sulfureuse. Celle odeur est

parliculièrementforleauccmmencement, lors-

que l'eau distille. On a obtenu 132,30 parties

d'eau ammoniacale; 11 S,00 de bitume brun
liquide ; 513,23 r/e résidu charbonneux noir'
et 161,25 de gaz; to'al 1,000,00. Le bilumc
brûle avec vivacité en répandant beaucoup de

fumée et saps odeur sensible tl'acide sulfu- '

reux. Le résidu charbonneux, dégage de l'hy-

drogène sulfuré par un acide. Il ne décolore

que très-incomplètement les matières végé-
tales. On a recofinu que le soufre provient à

la fois de pyrites et de sulfate calcaire con-
tenus dans les schistes. On voitqueces schistes

sont riches en bitume, et pourraient aussi bien
|

que ceux d'Aulun, servir à la fabrication de i

l'huile de schiste pour l'éclairage au gaz. On '

lesulilisçra peut être pour l'éclairage de Mi-
lan. 11 existe des schistes semblables au mo/i/c

I

Bolea, que l'on emploie comme combustible

pour alimenter un four à chaux.
|

Schistes BiïUMiNKUx DE Montevi ale. 1

Ces schistes se trouvent à la surflice du sol ; i

ils paraissent en partie décomposés, et sont il

couvertsd'efflorescenccsocreuses. lOOOgram- '

mes ont donné : ammoniacale, 123;
goudron, 26; résidu charbonncu.v, 749

;
gaz,

100. Us sont beaucoup plus pauvres que les

précédents, mais ne sont point sensiblement '

sulfureux. Us ont sans doute clé altérés par
'

une longue exposition à l'air.

|

Lignite des environs de BAvo^NE,
|

Ce lignite est compacte, d'un brun noir peu I

éclatant. Il brûle avec «ne flamme assez volu-
\

mineuse, d'un blanc rougeâtre, en répandant
j

une forte odeur sulfureuse, il donne un coke

noir brillant, fissuré , mais ayant la même
forme que le lignite brut. Son poids forme les

48, 2 p. 0/0 du poids de lignite; le lignite

renferme d'ailleurs 13, 7 p. 0/0 de cendres

rougcâlres.Son pouvoir calorifique n'est guère

supérieur à celui d'une bonne tourbe; car,
|

après un essai avec la litharge, on trouve

qu'il pourrait produire 3220 calories.
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Houilles de St-Bérain (1).

Le j)riDcipal but des essais auxquels ont

été soumises ces houilles clait de clieicher la

((uantilc de coke qu'elles pouvaient donner,

cl de doser les matières terreuses renfermées.

On a fait tous les essais pour eokc sur 40 gr.

de houille renfermée dans un creuset de pla-

tine bien ferme
,

plaec lui-même dans un

ncusct de terre luté, I,'inciuéralion a été laite

sur 2 gr. de cokcdai'.s une petiic eapsulc de

platine. Le coke obtenu dans la plupart deces

essais était très terre.ix, gcnéialciuent d'un

j;iis fonce, sans éclat, peu agglutiné; le plus

souvent seulement fritlé et tombant en pous-

,-,ière quand on le touche. Celui que donnent

les houilles communes des Puits des Vignes

et de la Molière offre un grand nombre de par-

ties schisteuses et argileuses. Le plus beau

provient des houilles de Blan/.y et des Com-

munau'és. Quant aux cendres, elles sont plus

ou moins colorées par de l'oxyde de fer ; celles

de laTheurée-Madlot et celles de lîlanzysont

entièrement blanches {Aan. des mines, t. xx

analyse.)

ZOOLOOKE.
lYowemx hôtes tilt jai tlin des piaules. —

La ménagerie du Muséum d'histoire natu-

relle de Paris vient de recevoir plusieurs ani-

maux dont la possession est précieuse à plus

I d'un titre. Les uns, en effet, servent à combler

j
des vides que laisse trop souvent la mort dans

cette nombreuse population ; les autres, plus

rares, sont un aiiuieul nouveau pourla curio-

sité du public et pour les études des natura-

liste?. C'e-st ainsi que la lionne et l'ours du

(ianada, couqiris dans ce nouvel envoi, bien

f[ae fort dignes «l'exciter l'intérêt, nolfieat

cependant pas 1 attrait de la nouveauté.

iMais f àne blanc, depuis longtemps annoncé

et enfin arrivé, est le premier représentant de

la variété albine parmi les m;inimifères à sa-

bots. Son pelage est unilormément blanc, jau-

nàtie dans quel (pies points; le même défaut

de coloration se retrouve à la «jueue, à la cri-

nière et aux cils, qui sont souvent abaissés

pour préserver les y^ui de l'éclat du grand

jour. Ceux-ci sont bleus, et firis n'est point

décolorée, comme cela s'observe chez les ani-

maux affectés d'albinisme complet, mais elle

est d'une teinte peu foncée. La peau, dans

tous les points où elle est nue, sur le mufle,

par exenqile, et aux paupières, est, ainsi qu'on

le dit dans le langage habituel, de couleur de

chair; les sabots sont blanchâtres, de même
3ue les excroissances cornées des membres,
ésignés sous la dénomination de châtaignes.

Cet âne, qui est né dans une des îles de l'Ar-

clùpel indien, est de petite taille, mais il est

bien membré et semble vigoureux ; il est d un
caractère fort doux et pourrait être utilement

employé comme bête de somme.
La lionne offerte au Muséum parun officier

supérieur de notre armée d'Afrique, est fort

douce. Elle vit eu compagnie d'un jeune chien

de chasse, et par son attachement à cet ani-

mal, elle rappelle les récits tant de fois répétés

de ces étroites amitiés contractées entre le

lion et d'autres animaux ca|)tifs comme lui.

tîn des plus beaux oiseaux de proie, la

gypaète, iloni le nom indique le rang eu quel-

•^ue sorte interuvédiaivc qu'il occiqie entre
le vautour et l'aigle, lait pai tie de l'envoi que
nous annonçons. La force de sou bec et de ses

énormes serres le rentl un ennemi redoutable,

quand au lieu de se repaître de débris de ca-

davres, il s'attaque à une proie vivante. Son
ceil est toujours menaçant ; l'éclat qu'il jette

• autour de lui, la puissance dont il paraît doué,
,

et cette sorte de fascination qu'il doit exercer
sur les autres animaux, justifient cette célé-

brité dont le regard de l'aigle est depuis long-
temps en possession.

I

i\) Puits delà Moliirir, Piiiti dis .hwicaui

,

Paits des l'ipnfs, Puits des Quatre-B>as. Puits
!

^t-Charles. CoMCKsiorf dk la Tliearce-Mai'.lot,
' res Communautés, de MontcUawn, Lonsue-Pen~

d<\e, RaL'mj, Blanit/, Pnits-Ijici/

L'ours du Canada, remarquable par son pe-

lage noir et lisse, a été placé dans une des loges

des animaux carnassiers,

hnfin la bruyante singerie a reçu un nouvel

hôte : c'est un ma 'ot d'assez grande taille et

fort méchant qu'on habituera peu à peu à

cette vie commune qui plaît tant à ses com-
pagnons de captivité. A la grande satisfaction

du public qui se presse en foule, sous un
dent soleil autour de leur arène, ceux ci

depuis peu, irjiris avec une nouvelle ard

leurs plaisants exercices île gyuiuasli (pu,-.

EIVrOMOLGGlE.
i\uin'eaux nioj eus de délniirc cerUtius

ijisectcs nuiiibles

(2» article et tin.)

Ou se tromperait bcaucouj) si on croyait

qu'il est toujours facile de tirer un parti .ivan-

la'geux du moyeu de ilcstruction de.s insectes

par d'autres insectes. Une étude appiofiMidic

des mœurs des insectes est souvent indispen-

sable pour arriver au but qu'on se propose.

En VOICI quelques preuves :

Le plus robuste des Carabes de nos con-

trées, le Hrocruste chagriné, m'avait servi

admirablement dans le centre de la France

pour détriiiie, dans les jardins, les petits in-

sectes qui attaquent les plantes. Sa larve,

que j'ai eu l'occasion d'élever, détruit aussi

une multitude de Limaces et d'Hélices. Ici

,

cet insecte ne détruit plus les mêmes espèces,

et quoique assez commun, il n'est point connu;

on ne le rencontre piesque jamais. C'est que

dans le centre, l'ouest et probablement le

nord de la Fiance, ce Frocruste est diurne;

il exige seuleinent des lieux frais et onibra-

ge's. Chez nous, au contraire, il est esscnt c!-

lement noetiiriie. 11 ne détruit que les insectes

qui sont nocturnes comme lui, ou qui restent à

sa portée pendant l'obscuiité des nuits. Il est

facile de s'assiirei-, pendant l'élé, de la grande

quantité de Frocnisles cliagrinés qui [leu-

plent nos haies et nos prairies. Obliges de se

retirer, pour iuir le soleil qui les f iligue, sous

les tas de foin aci.umules dans les prés qu'on

vient de faucher, on les y rencontre en nom-

bre considérable quand on enlève ces l'oins.

En transportant dans nu jardin une ving-

taine de Carabes dorés
,
j'avais cru détruire

en bien peu de temps les essaims de Forfi-

cules qui l'ont choisi pour le théâtre de leurs

ravages, A mon grand étonncment, les Cara'

bes dorés ou sont morts de faim , ou se sont

éloignés, tandis que les Forficules, que ces

Carabes dévorent cependant, ainsi que je

m'en suis plusieurs l'ois assuié , continuaient

leurs dévastations. C'est que les Forficules

sont essentiellement nocturnes, et se retirent

le jour sous des fentes étroites où les Carabes

ne sauraient les atteindre
, et que d'ailleurs

ces derniers n'ont d'activité tpie pendant le

jour et l'ardeur du soleil. Le Staphylin odo-

rant, au contraire, remplit toutes les condi-

tionsconvenables pour détruire les Forficules.

MÉDECIlNE.

PUTNIOI.OCSIC.

Obsen-ations sur la coloration delà rétine

et dit cristallin. — /.élire de M. Melloiii

à M. Arago,

[1' Article.)

« Selon le principe général du mouvcmcut
vibratoire qu'éprouvent les molécules pondé-

rables (!c la matière
,
par suite de l'accord

distant entre leurs propres tentions et les pé-

riodes des ondulations incidentes (principe qui

est dû, je crois, à Eulcr, et (pie j'adopte pour

expliquer la diffusion cl lu coloration des

corps), les substances qui vibrent avec la

même facilité sous l'action des ondulations

j'irnineuses d'une longueur quelconque sont

olanelies; les substances colorées, au contraire,

\ sont celles qui vibrent avec plus d'intensité

sous l'influence d'une ou de plusieurs espèces

d'ondulations lumineuses, en se iiionirant

inoins sensibles aux autres. Ainsi un corps est

vert, ronge ou bleu, selon que la tension di-

ses particules se trouve ])liis consonnantc
avec la période vibratoire des ondulations

rouges, vertes ou bleues; d'oii il suit évidem-
ment qu'une substance dont les ])ai ticiiles vi-

brent mieux p.ir l'action de telle ou telleautie

ondulation lumineuse est ncccs'^.iiiement colo-

rée. f)r, nous disons que les ondulations jaunes

|)rodiiisent par consonnance le inaviniiiin

d'effet sur la rétine; donc, si notre sii|iposit:oM

est conforme à la vérité, la rétine sera jaune,

et pas incolore, comme on l'a cru jusqu'à pré-

sent.

<i Avant de passer à la description des faits

que j'ai recueillis sur cette question
, je ferai

remarquer que la conclusion où nous sommes
parvenus par rapport à la couleur de la réline,

suppose évideininent une analogie parfaite de
propriétés lumineuses entre cette membrane
de l'œil et les sul)stances minérales. Cepen-
dant on concevra aisément que la force vitale

|iourrait commiiiii(]uer à la réline un degré

d'excitabilité dépendant de la couleur du
rayon ; et qu'alors cette espèce à'excitabilité

différentielle disparaîtrait né:essaiien;c:it ;»

la mort de l'indixxJu; en sorte que si l'on

trouvait la rétine blanche véritablement , et

pas jaune, comme il semblait d'al o:d qu'elle

dut être neccss.ùi ement d'apiès nos conclu-

sions, le principe de la plus grande sensation

pour la couleur jaune n'en serait pas moins
soutenable.

« Mais il fait croire qu'aucun observateur

habitué aux applications les plus simples de
l'optique n'a examiné cette précieuse mem-
brane de l'œil avec un certain degré d'atten-

tion ; autrement je ne doute pas que les anato-

mistes ne se fussent accordés à reconnaître rpie

la substance nerveuse dont la rétine se com-
pose n'est pas du tout blanchâtre ou incolore,

comme on l'affirme encore dans les écoles

,

mais douée, au contraire, d'une teinte jaune

très-prononcée.

« Et en effet, si l'on passe en revue les dif-

férentes parties de la rétine, on ne tarde pas à

découvrir dans sa partie centrale, tout près dti

nerj o/jtique et vis-à-vis du cristallin , un
petit espace teint en jaune

,
qui porte impro-

[irement le nom détache de Sœinmering
^

car il a clé observé et décrit avant Sœmrae-
ring par un médecin italien nommé Btizzi

La couleur de celte tache semble plutôt dimi-

nuer qu'augmenter avec l'intervalle de temps

écoulé entre la mort et la dissection de l'œil,

en sorte (pie tout porte à croire qu'elle ex s!e

de même pendant la vie , et c'est aussi l'opi-

nion un.inime de tous les physiologistes.

< Cela posé ,
que l'on regarde attentive-

ment une ciuipcde la rétine, on Irouver.i que

l'éjiatsseur de celte inembraDc augmente en

allant des bords au centre
, qui c.t occupé,

roiume nous le disions tanlijt, par la tache

jaune. L'observation n'est |ias bien difficile à

faire, et ne saurait soulever le moindre soup-

çon d'erreur
,
ayant été vérifiée , à plusieurs

reprises, par S(cmmcring, par Langenbeck, et

par un des anatoraistes les j)îus sévères de
l'époque, M. Délie Chiajc. Cependant pour
mettre tout le monde à mcuie de constater le

fait , je vais indiquer le mode de prépration

qui m'a [laru le plus simple. L'œil doit être

sectionné d'abord en deux parties, à nue a.ssez

petite distance du cristallin, et perpendicu-

lairement îi Taxe optique. On met de côté U
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partie an'.eiitnue, et l'on presse doureiiu'iit îo

globe postérieur, alin il'évaciior une partie de

Yhuineur vitrée ; puis on soulève, avec beau-

coup de délicatesse, la rétine, et on l'extrait,

après avoir coupé le neif optique , tout près

de la choroïde : on ôte ensuite les portions

,

encore aJliéi-entes, de /'igm<?H( et d'humeur

vitrée
,

par des l.ivages répétés. La rétine

étant ainsi bien purgée des malières hétéro-

gènes, doit être part.igée en quatre secteurs

égaux ; de manière que les deux lignes de di-

vision passent par le milieu de la tache cen-

trale : il faut enfin choisLi- le secteur qui pré-

sente la coupe lu plus nette, et l'étendre sur

une lame de verre, en dirigeant sa section pa-

rallèlement à l'un des côtés de la lame, et

tout près du bord. Toutes ces opéralions

s'exécutent avec la plus grande facilité, par

les personnes de l'art, en plaçant l'œil dans

l'eau, et tenant succcssivejnent par des pincet-

tes ses diverses parties que l'on perce , ou que

l'on découpe avec des bistouris et des ciseaux

recourbés. La simple inspection de la rétine

ainsi préparée, suffit pour se convaincre que

cette membrane diminue d'épaisseur du centre

à la circonférence. IMais comme on pourrait

croire qu'une partie de l'effet déi ivc de rugo-

sités que l'on ne parvient jamais à faire dis-

paraître complètement de la partie centrale, il

faut examiner la coupe do la rétine avec une

-loupe qui grossisse de 50 à 60 fois, et l'on

verra alors très-distinctement que la rétine

forme une grosseur considérable à la place

occupée par la tache de Bttzzi , au-delà de

laquelle il y a un décroissement assez rapide

d'épaisseur, puis un amincissement doux et

graduel, qui continue jusqu'à la circonférence.

Or on sait que les corps diaphanes et colorés

paraissent tout à fait incolores s'ils se présen-

tent sous forme de lames très-minces, et la

plus grande partiede la rétine est précisément

dans cette condition. Nous voilà donc tout na-

turellement amenés à la supposition que le

jaune de la partie centrale ne soit pas une

tacbe, ou coloration circonscrite, mais la teinte

même qui appartient à toutes les parties de la

rétine; laquelle feinte apparaisse au centre en -

A Crtu de la quantité assez considérable de ma-

tière qui s'y trouve accumulée, et soit invi-

sible ailleurs, à cause de la minceur extrême

des parois. C'est ainsi qu'en plongeant les

extrémités de plusieurs tubes de verre dans

une tasse de vin ,
ou de tout autre liquide co-

loré, on voit les colonnes soidevécs par l'ac-

tion capillaire tout à fait incolores dans les

tubes dont le diamètre intérieur atteint un

certain degré de capillarité.

H Cette opinion devient de plus en plus so-

lide étant appuyée par les observations que

J'on trouvera dans le prochain article. »

BOTAÎMIQUE.

PHYSIOI..OGIE, CHIMIE VÉGÉTALES.

CELLDLOGENÉS lE.

De la coJiversion de Vamidon en cellulâse.

— De Vaccroissement régulier du tissu

cellulaire. — Fonctions de la moelle.^

par M. J. Rossignon. ( Extrait par l'au-

teur. )

En mai 1841 , je présentai à l'Académie

des Sciences un mémoire dans lequel je signa-

lais la conversion immédiate de l'amidon en

cellulose sans passer à l'état de dextrine.

J'avais fait celte observation dans les sou-

ches des Lidées et particulièrement dans les

bulbes de crocus. Dans les crocus d'une an-

née la souche est formée d'anneaux concen-

triques, produits par la réunion d'une infinité

de cellales remplies de matière amylacée qui,

lors de la germination , se transforment non
pas en princijie sucré , mais en cellulose qui,

sous l'influence de la lumière et de l'air .de-

vient le tissu solide et virescent des fendics. A
l'endi oit où il se forme un bourgeon se forme

en même temps une nouvelle petite souche in-

crustée dans le tissu amilacé de la souche-

mère. Pendant cette formation . ce tissu s'ac-

croît du centre à la circonférence , et Ircs-

pcu de bas en haut. A,son tour, lorsque la

jeune bulhe a donné pour ainsi dire son con-

tingent de feuilles , fler.rs et racines , elle de-

vient amihicce ( se convertit en amidon ) et

donne naissance à des bulbilles^ etc.

Je pensai, avec raison, que ce ne devait pas

être là le seul exemple de conversion de cellu-

lose et que tôt ou tard , ce fait servirait à ex-

pliquer quelques peu certains phénomènes
physiologiques relatifs à l'accroissement du
tissu cellulaire , aux fonctions des tiges sou-

terraines et particidièrement aux fonctions de

la moelle.

C'est à tort que l'on ne distingue point les

liges souterraines des racines. Les racines ne

contiennent pas de moelle, et les tiges souter-

raines ont un canal médullaire souvent très-

gros , ce caractère suffirait seul à les faire dis-

tinguer. Dans ces ligc>i, la moelle renferme

une quantité notable d'amidon tant qu'elles

n'ont pas donné naissance à des tiges exté-

rieures , comme cela a lieu dms la racine

de reglisse. Dans cette tige souterraine, l'ami-
j

don disparaît pour passer à l'état de cellulose
j

qui forme le tissu cellulaire des tiges dans la
|

seconde période de la végétation , c'esl-à-diie ;

lorsque cette tige ne fait plus fonction que de
j

racine (organe d'adhérence et de succion ).
j

La matière sucrée que renferme la racine de 1

réglisse n'est pas le produit d'une transforma-

tion d'amidon ; elle n'entre poru- rien dans la

nutrition du végétal et la mcillcnre preuve

qu'on en puisse donner, c'est que les vieilles

tiges renferment autant de matière sucrée

que les jeunes. Les droguistes préfèrent la

réglisse sèche à la verte, parce que, ne renfer-

mant plus d'eau , elle contient propoition-

nellemcnt plus de sucre.

Dans le chiendent Ciriticum repensj, même
observation.

Dans les racines bisannuelles , on trouve

une grande quantité de matière amilacée la

première année , mais dans la seconde période

de la végétation, elle disparaît totalement; cette

matière passe à l'état de cellulôse. C'est ainsi

que dans une betterave de deuxième année, le

sucre a complètement disparu.

Dans les racines de lenonculacées de pre-

mière année, on trouve beaucoup de fécule

unie à une matière acre ; dans le nénuphar

fncmiphar albaj \a \ Ac\ne ou tige immer-
gée contient de la fécule renfermée dans un
tissu cellulaire qui en occupe le milieu; peu à

peu cette fécule diminue, se dissout pour s'unir

à l'enveloppe cellulaire qui la contenait , la

cellule elle-même s'allonge , devient vascu-

laire et réticulaire ; ce n'est plus que de la

cellulôse pure.

On retrouve encore de l'amidon dans les

boutons et dans les feuilles primordiales d'un

grand nombre de végétaux , mais elle passe

promptemenl à l'état de cellulôse sous l'in-

fluence de la lumière.

Les boutons du tdleul renferment beaucoup

de matière amilacée ; celle-ci passe en partie

.

dans le.s feuilles, mais elle y est moins abon-

dante, à mesure que celles-ci de jaune passent

au vert tendre , de vert- tendre au vert-foncé,

la quantité d'amidon diminue tellement qu'en

dernier lieu on n'en retrouve plus. Les choux-

fleurs que l'on sert sur nos tables renferment

aussi beaucoup de matière amilacée ; celle ci

disparaît à' mesure que la plante se développe.

Ces faits ix'ont naturellenu'ut cuuiluit .1

étudier avec soin sous le lapport physiolo-
pii/ue et chimique , la moelle dos jdanlos qui
ju.squ'ici a élé l'objet de nombreuses di«cus<-

sions. Ces discussions n'ont jamai.s établi

d'une manière jjositive les fonctions véritables

de la moelle, lien était de cette matière, dans
le.s végétaux

,
qu'on me passe cette comparai-

son , comme de la rate dans les animaux.
On ne s.ivait à cjnoi s'en tenir. Serai-je assra

heureux pour avoir détruit les doutes
,
pour

avoir expliqué suffisaujmcnt les véritables

fonctions de la moelle ?

On sait que tous les végétaux ne contiennent

point de moelle , et que la quantité de celle

substance varie dans les végétaux qui en

renferment. Ceux-ci sont plus vivaccs
,
plus

vigoureux que les autres; donnant des feuilles

les premiers , ils se conseï vent les derniers
;

exemple : le sinean qui montre des feuilles

en mai s et en possède encore au mois de no-
vembre. Dans les jeunes branches , le canal

médullaire oçcupc plus des deux tiers du vo-

lume : à mesure que les branches s'éloignent

du tronc le canal médidlaire diminue, et dans

le tronc on aurait de la peine à en retrouver

la trace.

Or, la moelle du sure,»u contient de Tami-
dou , cet amidon se convertit en cellulôse

pour conliibuer à l'accroissement des bour-

geons et du tissu cellulaire de la bi an( he
;

quaî d il n^y a plus d'amidon dans la tuoelle,

le canal médullaire est oblitéré , la branche

est grossie, et de nouvelles pousses s'y ajonte-

ront l'année suivante.

Les boutons des végétaux riches en moelle

n'ont pas été protégés comme ceux des autre.*

végétaux. Si des feuilles trop précoces sont sur-

prises par la gelée, de nouvelles leur succèdent

bientôt; ici le bouton c'est la branche, la

matière végétative c^est la moelle.

Considérez, avec M. Auguste St.-IIilaire,

les arbres comme des végétaux compostés , ou

tous les rameaux de ces arbres comme des

petits végétaux porticuliers, et vous compa-

rerez la moelle
^
à des coljlédons , à des

bulbes, etc.

La moelle possède au plus haut degré la

faculté végétati\e ; c'est à sa présence que

certains végétaux doivent de se reproduire

aisément par bouture ; la vigne , les groseil-

ler-s, Vosier, etc., sont dans ce cas.

Si, au lieu de contenir de l'amidon , la

moelle renfermait de Yinuline , de la dex-

trine , du sucre, de Vamygdaline , etc. , ses

fonctions n'en seraient nullement changées

pour cela. La moelle c'est la nourriture des

iDOutons , c'est l'aliment élaboré par le végé-

tal et mis en réserve pour se parer de nou-

veau de feuilles , de fleurs et de fruits dans

l'année suivante.

SCIENCES INDUSTRIELLES.
ET AGRICOLES.

NAVIGATION.

Depuis quelques années les constructions

navales sont perfcclionnces d'ime manière

étonnante. On sait les immenses services que

les bâtiments en fer ont rendus aux exploita-

feurs duJNigeretà l'armée expéditionnaire, éi-

rigéecontre la Chine. Aujourd'hui nous avons,

à enregistrer tm succès d'un nouveau genre: le

samedi 11 juin, un bateau construit d'après

le système Leclère , a été lancé sur le canal

de Lourcq ; il a 35 mètres 10 centimètres de,

longueur, sur 4 mètres 8S centimètres de lar-
|

genr, sahairteuresl d'un mètre 46 centimètres;!

il se démonte sans qu'il .soit besoin de doux
et sans que les planches qui en forment !
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boidage soient altérées d'aucune manière. Son

imperméal)ililc est garantie par des bandes de

toile épaisse et serrée. La (icsauleur totale

du bateau n'est que de 11,500 kllo;^., tandis

qu'un Lateau ordinaire de incmc dimension

pèse 36,000 kil., celui dont nous parlons a

été construit pour le compte de M. Haguin,

banquier, et l'un des plus furis commission-

naires par eau des charbons de terre du Nord.

Ce bateau va partir pour Dcnain, et reviendra

immédiatement à Paris, avec un chargement

considérable de charbon de te rre.

L'avantage certain de cette découverte, c'est

qu'à l'époque où le chemin de Belgique sera

ouvert à la circulation, ce bateau, après avoir

mis six semaines, pour apporter d'Anzin son

chargement à Paris, sera démonté en quel-

ques heures, et sa membrure, sa toile, et tes

boulons déposés dans deux ou trois wagons

seront transpoi tés en six heures de nouveau à

Anzin. De plus la différence du poids avec

les anciens bateaux permettra à celte embar-

cation un supplément de charge d'un tiers

en sus. On ne saurait trop engager les per-

sonnes qui s'occupent de la navigation, sur-

tout sur les l ivières rapides ou torrenUiellcs

dont la remonte est difficile à s'occuper de ce

nouveau système.

--^,».M >]^(tlW

Les floRTILLONS DE LA VALLEE DE L.l

Somme. — L 'hortillonnage de la vallée de la

Somme est ce qu'est à Paris l^irt des jardi-

niers-maraîchers. Comme eux , les hortillons

d'Amiens ne cultivent que des légumes; quel-

ques-uns cultivent aussi les arbres fruitiers
;

d'autres enfin, mais en petit nonJjre, s'adon-

cent en même temps à la culture des fleurs. Ils

exercent leur industrie dans les marais de la

Somme et des vallées voisines.

Ces nïaraisj désignés sous le nom d'aires,

sont divisés par des rigoles ou petits canaux

qui servent à la fois cle clôtures, de canaux

d'arrosage et de moyens de communication.

La valeur de ces terrains varie suivant l'état

du fonds, tourhé ou non tourbe. Le fonds non

tourbé vaut 12 à 15,000 francs l'hcclare , et

souvent plus ; il ne vaut que moitié lorsqu'il

a été tourbé.

Parmi les fruits que cultivent les hortillons,

00 lemarque les groseilles rouges, dont la

vente monte à elle seule à plus de 50,000 fr.

Le mode de culture suivi dans les hortilton-

liages est tel, qu'il est impossible d'obtenir un

plus grand nombre de récoltes sur le même
terrain dans une période de trois ans. Dans les

labours , on n'enterre jamais de feuilles ou

d'herbes ; tous les débris, tous les rebuts de

légumes sont jetés dans les canaux où ils se

dérom])oscnt et fuiment im engrais que l'on

relire r.iunée suivante au moyen du curage.

Les 1 gumcs récoltés
,

(pii sont souvent d'un

poids énorme et d'une beauté admirable
,

sont disposés et rangés dans des iuannes ou

paniers avec un soin une symétrie et même
«ne recherche vramient remarquables. Ces

mannes scmt chargées sur des b.irquettes lé-

gères, longues . étroites et parfaitement cons-

truites. La valeur moyenne de la cargaison

de chaque bateau est de lOO fr. en hiver , et

de 150 en été. Il s'expédie journellement cent

bateaux dans les six mois de juin à novembre,

cl cinquante seulement dans les six mois de

novembre à juin. Outre leur chargement de

légumes , ces bateaux apportent dans la belle

saison des fleurs de toute espèce, et une espèce

de melon vert et sucré, originaire de l'Anda-

lousie, qui fesail autrefois un grand commerce
avec Amiens par Cadix. Le produit des hor-

tillonnages est évalué à plus de 800,000 fr.

par an.

Ces bateaux arrivent en été au port d'A-

miens, de 4 à 5 heures du malin, et de G à 7

en hiver. Ils sont conduits par des fenunes ou

les fdles des hortdlons. Il est impossible de

manier la rameavec plusd'adresseel d'agilité.

La police de la navigation, de l'arrivée et du

débarquement est faite par les hortillons eux-

mêmes.
Dans les longues soirées d'été , c'est un

spectac'e curieux et intéressant de voir celte

longue suite de bateaux descendant la Somme
avec toute sa rapidité, quoique chargés jus-

qu'à fleur d'eau de légumes, de fruits et de

bouquets de la saison. Ai-rivés au but , leurs

bateaux restent ainsi chargés pendant toute la

nuit , sous la simple sauve-garde de la bonne

foi publique qui protège leur industrie , leur

probité et leur bienfaisance.

Les habitations des hortdlons ont générale-

ment un toit avancé qui protège des guirlandes

de graines , contenues dans leurs enveloppes

naturelles et destinées à l'ensemencement. Le

commerce des graines est d'ailleurs une

branche importante de leur commerce avec la

France et l'étranger.

Les hortillons d'Amiens forment depuis

des siècles une corporation particulière qui a

ses droits, ses privilèges, ses usages, ses habi-

tudes et qui jouit d'une grande considération

dans le pays. Les vertus comme l'amour de

leur |)roféssion sont héréditaires chez ces

braves gens, qui sont à la fois les plus labo-

rieux et les plus sobres des environs d'Amiens.

On ne trouve nulle pari plus d'exem-

ples de longévité , malgré l'excès de leur tra-

vail ; enfin ils sont religieux et fidèles obser-

vateurs de leurs engagements: ainsi tel pro-

priétaire a(;quéieur de l'^irequi devait jadis

entre autres redevances, les fleurs qu'on jetait

sur le parvis de la cathédrale le jour de la

procession géneVale, se cioit encore obligé à

cette pieuse redevance et ne mantiue pas ce

jour-là, d'aller dès trois heures du matin,

joncher le parvis de fleurs et d'herbes odo-

rantes , comme s'il n'était encore que fermier

de cette .-/ire.

Les plénipotentiaires, les ambassadeurs, les

princes et les souverains qui ont passé ou sé-

journé à Amiens, ont tous voulu voir les an-

ciens marais de la Somme, aujourd'hui trans-

formés en jardins délicieux, d'une richesse et

d'une fécondité sans exemple. Tous les ans,

le premier mardi du mois d'août, les hoi tiUuns

d'Amiens célébraient une foie dont l'origine

se jferd dans les temps les plus reculés,

corlnae isous le nom de la Chasse aux cy-

gne^, qui étaient autrefois très- nombreux
dans cette vallée. La Somme et ses difléreuts

bras étaient alors eouvcr'.s d'une foule de bar-

quettes illuminées et chargées de nombreuses

familles ayant chacune leurs couleurs et leurs

instruments. Le jour de la Chasse aux cigncs,

le chapitre d'Amiens et l'abbé de Corbie pro-

cédaient au dénombrement et à la marque des

cygnes nés .'ans l'année et appartenant à cha-

cun d'eux.

Les hortillons ont longtemps conservé un

costume particulier , qui rappelait l'habit

français en usage dans le pays sous Henri IV.

Les vieillards le conservent encore, et c'est

dans ce costume que parut pour la dernière

fois leur belle et admirable corporation, le 31
août 1825, dans la brillante fête d'inaugura-

tion du canal de la Somme.
Vicomte Héricaut ut Thiirv.

Première floraison du Paulownia imperialis

en Europe.

Le Paulownia irnperalis, est l'arbre d'or-

nement le plus intéressant qui ait été, depuis

longtemps, introduit en France. Depuis huit

ans il est cultivé au Jardin des Piaules où il

vient de fleurir poisrli première fois. Yoici

en quels leiiiies M. Poitcaii a rendu ? ompte

de cette floraison à la Société d'Iiorlii uiture.

« Le Paiilowni'.i imperialis n uioiitié ses

premiers boulons ii fleurs dans 1rs premiers

jours de septembre iBil, et l'on espérait

alors qu'il fleurirait avant l'hiver. 11 n'en a pas

été ainsi: à l'entiéc de l'hiver les feuilles sont

tombées, et les gr^ippes ouboutoos sont restées

nues sur l'arbre. Mais, au lieu de |)érir par le

froid, les pédoncules communs, les pédicelles

et boutons restèrent pleins de vie, phénomène
qu'on n'avait jamais vu sur aucun arbre à l'air

libre dans nos climats. Celte force vitale, par-

ticulière au Paulownia, autorisait à penser

que SCS boutons à fleurs résisteraient à l'hiver.

M. Neumann et moi les avons examinés tous

les mois jusqu'à la fin de mars, et toujours

nous les avons trouvés pleins de vie. Vers le

22 avril 1842, l'arbre a commencé à gonfler

ses boutons à feuilles, et nous avons vu que

les boutons à fleurs grossissaient aussi. De
jour en jour les feuilles se manifestaient da-
vantage, et les boutons à fleur suivaient le

pi'ogrès; enfin, le 27 avril, la première fleur a

paru dans tout son dévcloppcmeat, et d'au-

tres se sont développées successivement. Ses

fleurs sont bleues
,

légèrement pubescentes

en dehors ; elles ont le tube gros, long de 6
centim., et le limbe, très-ouvert , à 5 divi-

sions, à la même me>ure ; les 4 étamines sont

didynames, plus courtes que le tube de la co-

rolle, ainsi que le style. Ces fleurs, d'un assez

gros volume , et fort belles, répandent une

douce odeur de serin:;at. •>

Malheureusement toutes les fleurs n'épa-

nouissent pas à la fois sur la grappe comme
sur le Bignonia catalpa; elles ne se déve-

lopiient que successivement.

Cet arbre se multiplie avec une grande fa-

cilité de boutures de racines faites en mars
seulement, car celles qui ont été mises en terre

pins tôt ou plus tard ont manqué. 11 est en

multiplication chez MM. Gels, Tripet-Leblanc,

Modeste Giiérin, Victor Verdier, etc., et sera

bientôt répandu.

Le Paulownia imperialis a été décrit par

Sieboldt au Japon où il l'a vu, et déiiié à la

princesse héréditaire, à présent reine de Hol-

lande, fille tie reinpcreur de Russie. M. Lou-
don, sans doute, d'.iprès Sieboldt, n'indique

pour couleur de la fleur <|uc ligl't ( clair ). On
doit réformer dans l'article du Bon Jardinier

l'indicilion d'une couleur mordorée donnée à

cette fleur d'après des renseignements erronés,

et avant qu'on ait \ u la floraison à Paris.

(Res ue horticole).

GÉOGRAPHIE.

-^lœurs
, habitudes, lois, religion des

Tahiliens.

L'ancien gouvernemeni de Tahiti, essen-

tiellement despotique , avait de nombreux
rapports avec le mode féodal. En tète de la

société se trouvait placé le roi (Arii-Raki). Ce
prince recevait de son peuple un culte pres-

que divin. Lorsqu'il se montrait en public, un
usage assez bizirre voulait qu'on se mit tout

nud pour lui faire honneur. L'autorité du roi

n'avait point de limites. Il pouvait disposera

son gré des jours de ses esclaves et de ses ser-
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vileurs. Mais , connue les siiltans javanais , il

ue s'abritait pas derricrc s» puissincc pour

comiuettro tlej atrocités. On a iuimiic prétendu

iju'cntrc le monarque et ses sujets il existait

une sorte de t.tuiiliarité qui rappelait la sim-

plicité lies mœurs antiques. Remarquons ce-

Scudant que les Tahïtiens, .ipparteuant aux

crnières ela>ses , étaient quelquefois clioisis

pour servir de vielimos ilaus les sacrifices,

sans que le roi s'opposât à cette horrible cou-

tume, lùi 'cela , il subissait sans doute l'in-

thience des prêtres (pii était immense à Taliiti.

D iiis ce pays , la distinction de5 rangs était

parfaitement tracée. Au-dessous du ici appa-

raissaient trois classes. I^a première , celle des

Houï-ariis , était tonnée de la noblesse et des

membres de la famille royale; la seconde,

celle des Boui-raatiras, composait les proprie'-

taires et les individus exerçant de nobles mé-
tiers; la troisième enfin, celle des iNIana-liou-

nès , se composait du menu peuple : à celte

dernière classe appartenaient les Tilis, escla-

ves ou prisunniers de guerre, et les ïeou-

teous , serviteurs. Les deux péninsules qui

forment ïaliïli obéissaient chacune à nn Arii-

raki.

Tahiti a été visité tant de tliis par les Eu-
ropéens, qu'il est inutile de rappeler combien

les mœurs de ses habitants e'taient légères et

dissolues. Mais â ce propos, il convient de

s'arrêter à des considérations plus sérieuses.

« Il est difficile de s'apercevoir si , sous un

gouvernement aussi imparfait que grossier, la

justice distributivc est administrée d'une ma-
nière fort éqin'tabIe;maison devait commellre

peu de crimes dans un pays oii il était si fa-

cile de satisfaire ses goûts et ses passions, et

oii
,
par conséquent , les intérêts des hommes

étaient rarement opposes les uns aux autres.»

(M, de Rienzi.)

On est même surpris , dans cette société

corrompue , de voir percer de loin en loin

quelque chose attestant que les piemiers prin-

cipes de la morale n'étaient pas méconnus à

Tahiti. On y punissait donc l'adultère et le

vol ,
lorsque l'on prenait les coupables sur le

fait. Dans les cas d'offense ou de délit, l'offense

avait le droit de punir lui-même l'offenseur.

Mais souvent, plus fort que celui-là, celui-ci

échappait au châtiment qu'il avait me'rite'. Il

n'y avait d'ailleurs aucun magistrat chargé de

faire exécuter une peine qui ne se trouvait

dans aucune loi.

La justice , à vrai dire, si toutefois on peut

ainsi nommer l'exercice arbitraire d'un pou-

voir, la justice n'était rendue que parlcscliels

de districts. Ils châtiaient non-seulement leurs

sujets immédiats , mais encore les insulaires

des districts voisins
,

lors(|u'ils les surp.re-

naient commettant quelque délit sur Icuis

propres terres.

L'archipel de Tahiti est le premier qui ait

renoncé à l'idolâtrie. Le christianisme lui a

été apporté par les missionnaires anglais. Ces

étrangers conservent encore dans ces pays une
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grande inlluencc, bien que le drapeau de leur

nation n'y ilotle plus depuis 1823. A cette

épocpie, ils mirent sur le trôni' le jeune lils de

Pomarc il, et donnèrent aux peuple de Tahiti

un recueil de lois dont les articles, au nombre

de quarante , furent déballus dans une assem-

blée générale de la nation, lis n'ont cessé, de

ce jour, delà diriger luoialemcnl , sinon olli-

cielleiuent. Disons, eu terminant, qu'à Tahiti

la peine de mort a été abolie et remplicée jiar

le bannissement.

ARCIlliOLOGIE.

Eglise St-Saui>eur à Bruges.

On donne pour fondateur à l'église St-Sau-

veur, cathédrale actuelle de Bruges, St-l<]loi,

évéque de Noyon, vers l'année 652. Réduite

en cendres au commencement du XIF siècle,

l'église de St-Sauveur fut rcliàtic immédiate-

ment après et consacrée le 27 avril 1127. Un
second incendie ravagea cette église, le 13

avril 13 j8. Mais les dommages cau.scs par le

désastre, paraissait s'être bornés à la destruc-

tion des voûtes et des inalières combustibles

de l'édiiicc. L'église qui existe de nos jours,

de style i-oman et ogival , est évidemment

d'une époque anlérifurc au XlV' siècle à l'ex-

ception des chapelles qui entourent le chœur et

les quelques auties parties qui sont d'une date

plus récente. Elle est construite tout entière

de briques et offre un grand et beau vaisseau

en croix latine, mais ses triples nefs ne sont

pas proportionnées à rétendue considérable du

chœur, La grande nef et le chœur sont se'pa-

re'sde leurs collatéraux par des piliers autour

desquels se groupent en faisceaux des demi-

colonnes cylindriques ; de longues arcades

lancéolées et trilobées dont les archivoltes

reposent sur des pilastres carrés dans la nef,

et sur des colonnetles cylindriques dans le

chœur, composent la galerie ou triforium.

Les chapelles de style ogival llamboyanl qui

entourent le chœui- paraissent une addition

faite, vers la lin du XVou au commencement
du se zième siècle. Les voûtes tant du chœur

que des nefs sont ogivales et à nervures croi-

sées. Des arcs-boulants soutiennent à l'exté-

rieur de l'église, la plus grande nef dont les

hauts combles sont bordés d'une corniche,

portée par suite de petites arcatuies feintes, en

partie plein-cinlrc et en partie ogivales, ap-

puyées sur des modillons. En lêlc de l'église

s'élève une tour carrée, de hauteur médiocre

et de style roman ; les deux portes du temple,

aux extre'mités des transepts sont couvertes

d'un arc également plein cintre à voussures

ornées de tores; deux arcades bouchées^, lan-

céolées et géminées sont inscrites dans le tym-

pan de l'arc qui couvre la porte du transept

septentrional. On remarque encore les deux

grandes et belles fenêtres en ogive secondaire

et d'un dessin particulier, qui sont |)ercéesdans

les transepts au-dessus de ces portes. Les autres

parties extérieures de l'église ne donnent lieu

à aucune observation. A. G. B. Sciuives.

nOTTTELLES. •
Chfinin.s (le fer.—L'adininistratiou des tl>C-

inius de fer vient d adopter niic mesiiro <pii

doit coiilrll)uer à la sé'eurité di-s voyageurs.

Celte innovalioii, élabii(> sur la lif^uc (lu JNord,

l Oiisislo eu uiK! espèce (!<; tour eu fer atlaplèe

au ttudcr et placée en dehors
(.'ellir posilioii élevée, à la hauteur de l.i

locoiuotive, permet à un garde, (pii s'y lient

conliuuelleuieiU assis sur une sellette, de do-
miner et de reeoiuiaîli'c au loin la roule <|ue

suit le convoi.

Celle vigie est porteur d'im cornet, qui, eu
cas d'obstacle ou d'aeeideut, servirait à avertir

à temps le machiniste de ralentir la marche
<le la locomotive ou de rarièlci- au besoin.

Cette nouvelle précaution est laite j)()iir rassu-

rer les voy:igeurs; ils y trouveront une preuve
de la sollieilude de l'aduiinistration alin de
prévenir et d'écarter ti ut danger.

Aruirjuitcs. — Les fouilles du lit de la Saône,
pour le barrage, ont déjà donné d';s produits
curieux ; on Y a trouvé des ossements et des
dents d'éléphauls, des débris de constructions
et d'armures.

Hier, on montrait uucdaguc bien conservée
et nos antiquaires lu reconnaissent pour celle

queCraon portait au siège de D5!e.

On sait que le général île Louis XI, chassé

de devant Dôle,éprouva, au passage de la Saô-
ne, près Auxôue, en 1477, un échec, et que, -

'

dans le combat que lui livrèrent les frères

Vaudrai, il pel'dit ses équipages et faillit se

noyer.
— L'académie des Inscriptions et Belles-

Lettres, a procédé à l'élection d'un mem-
bre , en remplacement d feu M. Mionnet.
Le nombredes volanisétaitde 33 ; majorité 1 7.

Au premier tour de scrutin, M. de Saulcy,

conservateur du Musée d'artillerie et auteur
de plusieurs savants ouvrages sur la numis-
matique bvzauiineel française, a obtenu \j
suffrages, M Sédillot, i5, et ftL Dubeux, t.

En conséquence, M. de Saulcy a été élu mem-
bre de l'Institut.

Ou lit dans le Courrier belge .- Le catalogue

des manuscrits de la Bibliothèque de Bour-
gogne vient d'èlre imprimé; ii fornie un gros

volume in-folio. Il sera distribué par le minis-

tère de l'intérieur.

—M. le Comte de Lisle vient de recevoir l'or-

dre de comuienoerle pavage stéréotomicjue en
bois du quai de L'horloge.

L'un des Rédacteurs en chef:

Le vicomte A. de IjAvalcttc.
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CHIMIE.
Chimie. — Composition de Voir renferme

dans les œufs, par M. GiUEPiiMKEnL.

On ignore la destination de l'air qui .se

trouve au gros bout des œufs de poule, le rôle

xju'il joue cl son origine. Cet air ne peut être

i-asseinblë en ce point par accident, mais il

doit être dans un rapport nécessaire avec la

iimnatiende Yatni ou avec le dev-cloppemcnt

i-ulléricur de l'embryon. Dans tous les cas,

quelques recherclies à ce sujet ne sont pas dé-

nuées d'intérêt. Les analyses que MM. Bis-

chof et Dulk ont faites de cet air ont fourni ce

résultat, que c'est de l'air atmosphérique, avec

2 à 4 pour 100 d'o.Kygène de plus. Mais la

quantité d'air qu'ils ont soumis à l'analyse

(l'air de 8 œufs) n'était pas assez considérable

pour (jU'une erreur d'observation n'ait pas pu
augmcuter sans raison le dosage en oxygène.

M. Wochler a donc engaj;é M. Griepenkcrl à

répéter celle analyse surl'aird'nn grand nom-
bre d'œufs , et celte analyse a été faite dans un
.'udiomctre ii g.iz liydrogènc, au moyen de l'é-

tincelle éleciriquc, en employant un gaz hy-

drogène parfaitement pur qui f.e dégageait

d'une eau distillée. On a surtout tenu la main
à cette dernière circonstance, attendu qu'une
petite quantité d'air atmosphérique dans le

gaz liydrogène augmente le gaz oxygène appa-

rcnl dans l'air analysé.

On a d'abord fait cinq analyses avec l'air

<lc CO œufs qu'on avait recueilli sous l'eau
,

et CCS cinq épreuves ont fourni 21,5 - 20,0 —
121,8—21,1 - 20,7 pour 100 d'oxygène. L'air

de 60 autres œufs recueilli également sur de
l'eau distillée et soumis de même à l'analyse

a fourni 21,7—20,9— 21,1 1— 20,8
pour 100 d'oxygène.

11 s'ensuit tfonc que l'air des œufs ne dif-

fère pas relalivcniant à sa composition de celui

de l'air atmos^iliciiquc ambiant.

Les œufs dont on s'est servi étaient pondus
depuis quelques semaines. M. Gricpenkerl, a.

cause de cette dernière circonstance, a désiré

soumettre à l'analyse l'air des œufs quel(|ues

heures seulement après avoir été pondus. Dans
une première analytc, où il a essayé l'air do

]5œ fs, il n'a rencontré que 17,0 d'oxygène,

et dans une seconde analyse, oi'i il a traité l'air

de 30 œufs, il n'y a rencontré que 18,5'pour

lÛO d'oxygène.

II s'ensuivrait que l'air que renferme les

œufs avant d'être pondus contient moins d'oxy-

gène que l'air atmosphérique. Il est vraisem-

blable que l'oxygène qui manque dans ce cas

s'y rencontre sous forme d'acide carbonique

,

qui
,
après que l'œuf a été déposé pendant

quelque temps
,

s'échappe par les pores de

la coquille; d'où il suit que le rapport en azote

et oxygèae se rétablit et redevient le raêiuequc

dans l'air atmosphérique. Toutefois cette con-

jecture n'a pas été vérifiée. {Ann. d. Ch. it.

p. nM,l842.)

Acide crénique de quelques substances

.

— On sait que iVI. Bcrzelius a découvert l'a-

cide crénique dans certaines sources minéra-

les, la lettre suîvantr, quenous trouvons dans

r/rt5<i7?«f, semble démontrer que cet acide se

trouve encore dans des matières Irès-diffé-

rcnlcs.

Cœsfeld, près Munster, -1841

.

X J'ai Irouv-é, dans de l'eau distillée dont

j'avais fait évaporer une certaine quantité, en-

viron 2 livres, 2 lotLs (0 kil, 904 ) d'acide

crénique, après l'avoir débarrassé, par de

l'hydrate d'alumine, d'un Jépôt .semblable

de l'acide hypocrénique^ par lequel il était

souillé. Cet acide crénique était combiné à la

chaux.— Peut-être la présence de cet acide

azoté s rvira-t-elle à expliquer les résultats

intéressants de M. Boussingault sur l'aug-

mentation de l'azote dans là végétation du
trèfle dans un sable calciné et arrosé avec de
l'eau distillée.—J'ai également découvert de

l'acide crénique et hypocrénique dans l'eau de

jiluie. Ba quantité de ces acides s'est élevée h.

environ 0,019 grammes dans Olivns 9 lolhs

de Prusse ( 4 k 11,338). Les matières solides

contenues dans cette eau ont ])Cié

avant la calcination 0,045 gnm.
après 0,02(3

L'eau de pluie renferme donc 0,00045 j-uur

100 d'acides azotés. L'azote que ces acides

i-eiifermeiit m'a fait penser qu'il serait intéres-

sant d'en déterminer la quantité dans l'eau de

pluie, afin d'être en état de juger si celte

source d'azote serait, dans tous les cas , suili-

sante pour donner rcxplicatioii de celui que

les plantes paraissent tirer, d'une manière qui

nous est encore inconnue, des agents atmos-

phériques. Je me suis également assuré de la

présence de l'ammoniaque, mais sa quantité a

été tellement faible que je n'ai pu parvenir à

la déterminei'. Ou voit donc que l'e^ju de pluie

est, en définitive, une >ourcc assez abondante
d'azote pour la végétation. — Comme la quan-

tité d'alcali, dans les végétaux, est une chose,

relativement à son origine, qui laisse encore

beaucoup .V désirer, j'ai cherché aussi si l'eau

de pluie ne renfermerait pas quelque alcali, et

j'ai obtenu, avec 4 livres 28 lolhs ( 2 kil,

278) d'eau.

O.OOOiH gr. potasse ! combinés aux acides sulfur.

,

I

0,000ti9 so-ide / chtorh^driquc el crénique.

1 « J'ai encore trouvé de l'acide CJtfniquc

dans du café brûlé; en effet, lorsqu'on en fait

une infusion et qu'on délivre cette infusion

noire des malières gommeuses colorées qu'elle

renferme, par un liydrate d'alumine non >é-

ché, on obtient une liqueur jaunâtre et paie

qui renferme l'acide crénique.— Des infusions

de froment briîlé m'ont également présenté des

traces d'acide crénique. »

Pkince de Salm- Horts.mar.

De rabsorption des poisons. — Cours de

M. Orfila, à la Faculté de médecine.

Absorption des acides azotique, chlorhy-

driquc
,

sulfurique ,
oxalique et acéti'

que {i}. (Conclusions.)

La toxicologie vient de faire un pas im-

mense, et c'est à M. Orfila qu'on le doit. On
conçoit, en effet, combien il devient impor-

tant, dans un cas d'empoisonnement supposé,

de pousser les investigations le plus loin pos-

sible, et de ne pas se contenter des signes trop

souvent douteux que donnaient les recherches

auxquelles l'expert se livrait autrefois. Ces

caractères spéciaux que fournissent à l'analyse

les divers cas d'empoisonnements (|ue nous

avons passés en revue sont trop distincts
,

trop évidents pour qu'il soit possible

tromper : nous ne saurfons trop recomman
toutefois , à messieurs les médecins ch

d'expertises aussi graves de suivre av

plus grande exactitude la marche indiqu

M. Orfila, de ne se prononcer que deva

preuves de la nature de celles que nous a ^
signalées, et, en tous cas, de faire loiijouYi—

une contre-épreuve. Les médecins ne sont pas

des chimistes ; nous saisissons cette occasion

avec empressement pour rappeler rallentiou

générale sur un fait aussi grave. Nous regiel-

tons qu'il n'y ait pas un cours permanent, et

d'au moins six mois, de toxicologie; qu'il

n'y ait pas des experts très-habiles, mûris par

la pratique, attachés aux diverses rouis du
royaume. Notre époque a malheureusement

besoin de cette spécialité. L'intlustrie, dans

ses progrès rapides, a vulg.u isé l'emploi d'une

foule de matières toxiques; on régie lté amè-
rement que les |)lus belles découvertes four-

nissent de nouvelles armes aux ennemis de la

société, de nouveaux moyens de destruction

aux malheureux dégoûtés de la vie (2).

Les acides azoliipie, chlorhydri(]ue, sullu-

rique, oxalique, et probableiuent aussi l'acide

acétique, introduits dans l'estomac des chiciis

après avoir été étendus d'eau, sont dbsorbés;

et peuvent être dccélés d.uis rurine à cerlai-

nés époques de l'empoisonnement.

La présence de l'acide azotique peut être

facilement démontrée dans l'urine en distil-

lant ce li(|uide avec de l'acide sulfurique con-

centré; car on obtient alors dans le récipient,

surtout à la (lu de l'opéralion, de l acidc

(1) Voir les numéros 731, 732, 7o5 et 737 de
l'hc.'io

(2) On se rappelle (juc nous avons donné dans
notre numéro 737, [Kige '.JGO, le remarquable tra-
vail sintistique de M. de Cormcnin , surleseni-
poisonnciucnis à l'aide de l'arsenic.



rt30<i</«tS l'^q»*"!, foiiiiiio 011 s.iit, u'cxl^lf ja-

mais tiins rurinc à Vt^tal normal cl non

Iri-jicc , ni libir ni combiné avec des liasos.

(Vov. cxjM TitMUCs 1"' et '2'0 On se InmiiH"-

r.tit etianj;cincnl si l'on croyait ponvoir con-

oluKMjno l'nrinc ronticnt (le l'acide a7.uti-|iie

,^)ai cela seul ((u'ello co'ore le iidfate jaune de

naicotinc en roui;\- et le protosnUate acide de

l'or en hnin, puis en vioh't, l'urine ordinaire

olîianl eonstaninifnt les mêiues réactions avec

ces deux ai^cnls. (l{x|)cricnce 10''.)

L'urine des chiens en\|ioisonncs par l'acide

vhlorhjdriqne étendu d'iau, fournit avec de

l'a/.olate d'argent une quantité de clilornrc

d'argent pur et sec, cinq on six fois aussi con-

sidérable que celle que donne 1 1 même quan -

tité erniine des chiens non empoisonnés, ce

ijui prouve que l'acide chlorhydriipic ingéré

a été i)orté dans la vessie, soil à l'état d'acide

libre, soil à l'état de chlorure, et après avoir

préalablement agi sur la soude libre qui fait

partie du sang ou de quelipies-nns de nos or-

ganes. (Expérience 12'.) 1. 'extraction de l'a-

cide hydrochloriquc de l'urine par la distd-

. lation avec l'acide sulfuriqne serait loin de

constituer une preuve du liansporl dans l'u-

rine do l'acide ingéré, attendu ([ne l'urine à

Vétal normal, soumise à cette opération ,

fournit toujours de l'ai ide liydrochlorique à

raison des chlorures et du diloihydrate am-

moniacal ([u'clle renferme, et que l'acitle sul-

furiqne décompose (l). 11 en est de mémo de

l'acide j/(Z/i/r(V/(K' étendu ; on recueille trois,

quatre ou cinq lois autant de sulfate de baryte

pur et sec en traitant par du chlonue de ba-

ryum et l'acide azotique l'urine des chiens

(|ui sont sous rinfliicnce de Tacidc sulfuruinc

al'faibli que lorsqu'on agit sur la même cpian-

tilé d'urine de chiens qui n'ont pas été em-

poisonnés. (Voy. le compte-rendu de-,

et expériences.)

L'urine des chiens, soumise à l'action (!<•

l'acide oxalique étendu, laisse déj oser ordi-

nairement de l'oxalate de chaux in^oluble, ce

qui n'a pas lieu avec l'urine dos mêmes ani-

maux à Vélat normal [2).

Si' les exiiérienccs tentées i)ar M. Orfila

pour V:\c\dL' acélique, en distillant avec de 1'.-;-

cidc suifiiriqiie l'urinedes chiens empoisonnés

par ccî nàdv affaibli (3), si;nl insul(i>anlcs

pour établir d'une manière rigouicnse sa pré-

.sencedans Turine, elles sont du moins de na-

ture à Il rendre trcs-pi obable. (Voy. VEcho,

w" 737, expériences £6'' cl 27'.)

Bien qu'il ait été impossible de déceler les

acides azotique, chlorliydriqne, >nllonqne

,

oxaiitp.ic et aectiqnc dans le foie la rate

des chiens empoisonnés avec ces aci<ies éten-

dus, nous ne pouvons conclure ([u'ils ne se

trouvent jam.ds dans ces organes; tout porte

à croire, au contraire, qu'ils y existent à une

certaine époque de l'einpoisonnement , mais

qu'ils y séjour, eut fort jeu de temps; il est

prolalile aussi qu'ils saturent, ei partie du

moins, la soude libre que contiennent ces vis-

cère s ainsi que le sang : on explique aisément

par ces deux cAuses la difiieulté que l'on

f 1) Combien les recherches de celte nature se-

raient dniipcraisf s |iar leur résu tat , si 1 on se

eonlentail d cxamincr les inaticies contenues dans

rcstoniac. cet organe renferme toujours de l'a-

cide chlorhydrique-

(2) On devra rechercher en cas d'empoisonnc-

luent par \\,ride ojnhjque si la victime n'avait

pas mange peu de lein|;s auparavant de 1 oseille

au plat, attendu qu'il n'est pas rare dansée cas que

l'urine laisse déposer une quantité notable d'oxa-

1 atc calcaire.

3) L'acide acétique se ronconlre en plus ou

moins grande quantité dans les matières que con-

tiennent Festomac et le* intestins. Celte quan-

tité est plus ou moins grande selon que la diges-

!ir>j> s'est effectuée plus ou moins facilement.

L'ÉCHO DU MONDE SAVANT.

éprouve à les découvrir. (l''A|)ériences

2", 3'\ 11' ,
25" et '26".)

Ij'im n'a jamais pu constater la présence de

l'acide azotique dans le foie, la rate et l'urine

(les chiens emjioisonnés avec cet acide con-

centre iulidduU dans l'esloiuac, ou appliipié

sur le lisMi cellulaire sous-cuiaiu; du eau,

t.indis (pie l'on en a trouvé dans Vuriiw loi's-

iju'on l'a mis en contact avec la cuisse près

de la eefsle. (l^xpérieiiees 4'', 5'', 0" <;t 7' .)

Nous siunmcs toutefois loin de nier qu'en len-

lanl de non vellcs expériences e! en examinant

le l'oie, la rate et l'nrine à diverses épo(|ues de

rempoisonnement [lar l'acide a/.()tn|ue co/t

-

centré, on ne parvienne pas à y démontrer la

présence de cet acide.

Les acides chlorhydrique cl S'ilfuri-

quc introduits dans l'cstoiuac des chiens à

jeun, dans un grand état de concentration,

arrivent jusqu'à la vessie et peuvent étic dé-

eelés dans riiriiic. (Expériences 13'', 1/|'',

15';, 26", 17'^, 21" et 2i".) La même chose

a l'eu quand on applique l'acide chlorhydri-

que concentré sur le tissu cellulaire sous-

culané de la cuisse des chiens. Dans aucun de

ces cas on n'a pu découvrir cet aeide dans le

foK! ni dans la rate des animaux empoisonnés,

tandis que l'on a ob-tenu des traces d'acide

sulfuriqtte en traitant convenabieineiit ces or-

ganes dans un cas d'empoisonnement d'un

chien à jeun par l'acide siilfiii ique concentré

introtluit dans l'estomac. (Lxju'rience "IV
.)

CHIBÏIS APPLIQUÉE.

Composition de l'air connné, M. Leblanc.

Ration d'air respirable nccessaircà clia(|uehoinmo.
— Mode vicieux de ventilation à la chambre des
députés. — Vcnlilalion en Angleterre. — Con-
sommation d'air chaipie nuit par homme.

Après avoir passé fn revue les diverses cau-
ses qui peuvent intervenir dans les effc Is d'al-

léi'alion de l'air d'une enceinte fermée, l'ati-

Icur expose les résultats de ses propres reclier-

chcs. Ses anahses ont été exécutées dans le

laboratoire (le ÏVTj Dumas; dans la plupart des
cas on a dosé ii la fois roxygène, l'azote et l'aci-

de carbonique, à l aide des nouveaux procédés
analytiques employés par ViS'l. Dumasot Bous
singault. Dans les aulres expériences on s'est

conlenlé du dosage de l'acide carbonique à

l'aide d'un procédé qui, à quelques niodilica-

l ions ]irès , ressemble aux appareils connus
d'aspiration de M. Rninnerctde M. Boussin-
ganlt.

L'auteur présente ensuite, dans les termes
suivants, cpielc[Ues coiisifléral ions géncreles et

les (onclnsioiis pr.il iques (pi i lui sembknl pou-
voir se déduire des expériences qu'il a expo-
sées.

1" Sans \oi(!oii' nier que diverses causes

puissent coucourii- à re:.dic ins^ilubre une
atmos|)hère limitée, l'auteur annonce comme
un lait d'expérience que la pi ojioi tioii, pres-

que toujours ai)jiréciab'e, d'acide carbonique
qui se trouve dans les lieux b abilés et fermés,

croît avec le degré probable d'insalubrité, et

|)eut en foui iiir à peu j)rès la nn sure. Plus la

ilose cl'Mcide carbonique s'élève, plus la néccs-
siti; du I euouvellemeiit de l'air doit être cou
sidérée comme prochaine. Lorsque, par les

eflels de la respiration, cette proportion at-

teint r pour 100, le séjour des lioinines dans
une almosplièic |)areille ne saurait se jirolou-

ger sans exciter bientôt ue.e sensation (\e ma-
biise prononcé ; la ventilation devi< nt indis-

pensable si on veut que la respiration retrouve
ses conditions noi'nialcs.

2" Les expériences de ventilation, indépen-
dantes de toute idée tbcoi iqnc préconçue, as-

signent l(;s nombres de 6 uu'"lres cubes à

lo "' '• pour la ration d'air à fournir à un
homme |)ar heure, si l'on veut maintenir sa

respiration dans les conditions accoutumées.
C'est là le résultat de nombreux tâtonnements
faits sous la direelion de M. l'écb t, les assis-

tants de l'enceinte ventilée étant eux inèines

établis juges du uiauqnc ou de l'excès d'air
sous l'inllueni'c de dosages varial lcs.

I,'analyse no.is apprend qu'avec un système
de ventilation baN(''sur une laiion d'air de lo
à '20 "'• " par luMire et par boniine, l'iiir écoulé
de renccinle peut eman-e |)rési'iil('r des pro-
jiorlions d'acide carbonique comprises eiitrci

et 4 millièmes. Tel est le cas de la chambre
des <léputés.

,V La pureté de l'air dans une enceinte ven-
tilée peut ue pas d(''penilre uiii(iuemenl (le la

qu.iiitilé (pii allliie dans nu leiiqis donné; le

moile (l'a.cès cl de sortie <le l'air, |)ar eoiisé-
(pienl sa disi i ibul ion , doivent «voir nue iu-
lliu nee sur son état cliiiniipie ; le sysièuie de
vcnlilalion conçu sur les bases les plus laiges,

et qui o|iérerait la |)ruifieation la plus com-
plète, est celui où r^iir expiré serait entraîné
par un mouvement asernsionnel tpii lui inter-
dirait tout l'clour vers la zone de respiration.

Tel paraît être le principe qui a guidé les

constructeurs anglais dans les tlispositious pro-
pres à assurer une venlilalion efli<'aee i la

cbaml>re des commum s de la Grande-Breta-
gne

;
les orifices d'accès et de sortie de l'air ont

été bien jibis multipliés (pi'iLs ne le sont dans
nos salles ventilées (i).

4"/L'omnieon cbercli<;, en général, à prendre
à la teuq)érature la moins sensible, l'aii- desti-

né à la ventilation, on aurait intérêtt sous ce

point de vue, à l'aller chercher dansdes ca-

veaux situés au dessous du niveau du sol. Lors-

qu il s'est agi de discuter les moyens propres

à assurer la venlilalion delà cbambiedes pairs,

M. Talabot avait inèine songé à amener l'air

des carrières souieri'aines fpn règuenl sous le

quartier Saint- jac(]nes ; si cet ingénieur avait

ro'alisé ce projet, on conçoit qu'il eût été très-

important de s'assu'.'er de la nature <le l'air

provenant d'une source senddable, et qui au-

rait |)U déjà contenir trop d'acide earboiii(|ue.

Je laisse à qui de droit le .soin d'apprécier

les perreetionneuienis dont les procédés de
ventilation pourraient encore être suscepti-

bles, et je me borne à signaler lo parti qu'on
pourra tirer, ce niesenible, du dosage de l'acido

carbonique j)our apprécier à un instant et dans
une |)Ositiou donnés l état cbiniirpic de l'air :

on aura ainsi une sorte de réaclil pouvant four-

nir des indications de mesure utiles pour une
ventilation bien étendue.

5" Les nombres admis parI\L Péclet offrent

un certain accord avec les résultats de M. Du-
mas sur la respiiMtion del lioinme; en effet, t

nous tixiuvons par le ca.U ni, d'après les don-
!

nées de M. Dumas, 3 "'• d'air amenés à 4 mil- •

lièmes d'acide carbonique, ou 6'"- ' à 2 mil-
|

lièmes par homme et ().ir iieure.
\

rdais la |,ropoiiioii d acide carbonique n'est
]

pas toujours réduite à ce cbifl're en apparence
;

dans la prati{]ne, à cause de l.i distribution
\

iii 'gnlc de l'air frais dans les enceintes venli-

lées dont j'ai examiné l'air.

A la ciiambi'e des députés, la proportion I

d'r.cide.eaiboiiique dans l'air qui s écoule pari

les cheminées d a|)pel, est donlile ou triple de
j

celle epi'indi(pieiait le calcul t;n supposant l'air
i

pai l'aitement pur à sou accès, et adnieliant

(ju'ii ne passe epi une seule fois par les pou-
mons. (Jette proportion a été trouvée de
o,(iO'25, la ventilation étant de i8 mètres cn-i

bes par peisonnc et par heure. On pourra donc,

s'allendre à rencontrer jusqu'à 5 millièmes

d'acide carbonique lorsipie la vinlilation sera

à son minimum. Concluons donc que la dose

de 5 millièmes d'acide carbonique accumulée

(1) Lors ju'il s'agit d'une salle disposée en gra-!
dins, quelques modifications deviennent pcut-êtrC'
nécessaires dans les procédés de ventilation,- si lai

totalité de l'air afllue par la partie inférieure , iij

peut arriver cpi'une partie des assistants se trouvej
mcommodée par un courant trop vif, tandis que
l'autre pariie siégeant sur les bancs les plus élevé^
éprouveiait quc-lque malaise, les produits de lai

respiration ne se trouvant pas expulsés d'une nia-i
nièie as.scz complète; des effets semblables sci

manifestent quelquctois à la Chambre des DépuH
lés ; c'est du moins ce qu'il est permis de croirtl

daprès les tâtonnements fréquents auxquels le

chauffeur doit s'astreindre pour régler la ventila-l
tionde manière à satisfaire aux avertissements di^
vers qui lui parviennent^ I



L'ECHO DU MONDi: SAVANT 3^9

. dans une enceinte par rdlet de la respiration,

est une limite qu'il ne faut pas laisser fran-

chir. Pendant Télé, la température étant de
20" cent, dans la salle, il n'est pas rare que

l'assistance trouve lu ventilation de j6 à iS'" ":

à peine suffisante.

6" Lorsqu'il s'agit d'enceintes liabilcVs el

dépourvues d'appareils de ventilai ion ou de

cheminées, rexpéi ience piouve qu'd ne faut

pas cotnpier sur un renotivelh-meut très-efli-

cace de l aii' à la faveur des jointures des por-

tes et des fenêtres; le jjlus souvent ces cOéts

réduisent tout au plus l'iiltératiou a la moitié

de ce (pi'elie serait, toutes choses égales d'ail-

leurs, dans une capacité rigoureusement fer-

mée. Lorsque l'enceinte fermée ne sera pis

ventilée, il conviendra donc d'en déterminer

la capacité sur les mêmes bases cpie précédem-

ment. Ainsi, un doi toir renfermmt cinquante

habitants et restant fermé pendant 8 heures,

devrait avoir 6 X 8 X 60=2400'" soit envi-

ron 5o"'- par individu pour la nuit. Au bout

de ce temps, la ventilation deviendrait néces-

saire.

{La suite au prochain N°J

.SCIENCES NATURELLES.

RosiTJi. —M. L. Svanhcrg a désigne sou^

ce nom un mlncr.il rose qui se trouve dans les

carrières de c:ilcnirc de Akcr, près du lac de

Macldren, et qui, Jusqu'à présent, a été con-

fondu avec l'amphodclite , à laquelle il res-

semble qiKuit à rexlcricur. Sa coiileiu' varie

du rose pâle au rou}j;c l'once. Il se trouve dans

le calcaire sous forine de grains
,

qui dépas-

sejit rarement la grosseur du clienevis ; il n'est

pas cristallisé , mais sa cassure est cristalline

et présente des faces de clivages naturelles mi-

roitantes. Il est moins dur que le calcaire et

plus dur que le gypse. Sa pesanteur spécifique

est %7i. Chauffe au chalumeau dans un tube

ferme', il donne de l'eau et perd sa couleur.

Il fond Irès-difficileinent , et se réduit en imc

scorie blanche qui n'affecte pas la foime de

boule. 11 se dissout dans le bora.x. en donnant

lieu à un boursouflement; le sel de phosphore

le dissout avec peine ; la partie non dissoute

s'arrond.t dans la perle , et devient blanche.

Il se dissout facilement dans )a soude, et ne

perd pas de fusibilité dans une plus grande

quantité de soude. 11 est facile à distiuguei'

de l'amphodélile; car le spath fluor laye la

rosi te , et l'amphodclite layc le sjialh fluor.

L'araphodélite se fond beaucoup plus difîici-

Icmcnt, et n° se dissout que dans une très-pe-

tite quantité de soude ; elle se re'duit en scorie

infusible par une [ilus grande quantité. La ro-

sile se couipose de : acide silicique, 44,901 ;

alumine, 34,506; oxyde ferriquc, 0,688;
oxyde mangaiii(pic, O.lîil

5
potasse, 6,628;

.soude, trace; chaux, 3,5Î)2; magnésie, 2,498;
*au, 6,333. D'où l'on déduit la formide :

K
CS'
Mg

6AS-+-2A</.

. Svanberg a trouve des grains roujjes

d'une composition analogue dans lecalciirc

de Baidurstad.

M. Svanberg a aussi trouve à Tiuiaberg et

à Kaen gridra un minéral cpil s'accordait telle-

ment, pour la qualité et la quanlilc de ses élé-

ments ^ avec l'analyse précédente, qu'il "roit

ne pas pouvoir en faire une espèce particu-

lière, quoique ridenliténe soit pas pai faite.

L'analyse produit: acide silicique, 44,12H;
alumine, 35,115; oxyde ferrique, 0,961,
oxyde manganique , trace ; potasse , 6,734 ;

cliaux, 5,547 ;
magnésie. I,'i28

;
eau, 8,292.

Aphiodile.— M. Berlin a examine les dif-

férents minéiaux de Suède que l'on regardait

comme étant de l'écume de mer. CeuxdeTaberg
«n Wcrralande el de Sala partagent exactement

la composition de la serpentine, et paraissent

n'être autre chose que de U serpentine sous

une foi me d'agrégation analogue à l'écume de

nier. M.iis l'ccumc de mer de Langbanshytta,

qui ressemble aux piétcdeiites par son aspect

extérieur, en dificrc par sa composition.

M. Beiliu lui a donne le nom d^iphiutlilc, de

ocppo;, ccumc, qui rappelle son an,ilo!;ie d'as-

|iect avee l'écume de mer.

L'ap 11 rodi te renferme : acide si lici(|iu-, 5 1,55

51,58; oxyde manganeux , 1.62 1,49;
oxyde fei reux, 0,59 0,55; maf>;ncsie, 33,72

34,07; alumine, 0,20 115; eau, 12,52

11, 5i.

Ces nondjies peuvent se traduire |)ar la

formule :

41V1S^ +3Ar/ .= 4[SMgO + 2SiO') + 9A7

Nous possédons, par conséquent, actuelle-

ment trois combinaisons natives de bilicate

magnésiqiie qui renferment des quanlilcs va-

riables d'eau, savoir :

Picrosminc. .... 2MS' — A(/

Picrophyllc 3MS' — 2A7
Aplirodile 4MS. ~ 3\q

rrasôolilhe. — M. Erdmann a donné le

nom de prasé(jlilhe à un minerai observé par

M. F.smarck, à Brackke, dans la commune de

B.imia, à deux lieues de Brcvig,cn Norwcge.

il se trouve dans du granité, et est accompa-

gné de chlorilc, de fer titane et de tourmaline.

11 ne présente pas des formes cristallines bien

caractérisées; cependant il paraît affecter la

forme de prismes à quatre pans; quelquefois

on en trouve à six, huit, et même à douze pans,

dont les arêtes et les angles sont arrondis

comme par les eaux. Sa couleur varie du vert

clair au vert foncé. I! ne présente qu'une face

de clivage. 11 a peu d'éclat; sa dureté le place

entre le spath-fluor et la chaux carbonalée;

sa |)Oudre est d'un vert clair; sa pesanteur

spécifique est 2,754. Au chalumeau il donne

de l'eau, qui est sans réaction acide. Il se fond

très-difficilement, même sur des bords minces,

et donne un verre gris bleu ; il se dissout

avoc la couleur de fer dans le borax et le sel

de phosphore, et produit dans ce dernier un

squelette siliceux ; il se dissout facilement

d.uis la soude, et donne un verre jaune vcr-

dàlre, couleur de pois. .

La pray-olilhe renferme : acide silicique,

40,94, alumine, 28,79; oxyde ferreux, 6,06;

oxy.le inanganciix, 032; magnésie, 15,75;

eau, 7,3H; oxydes plombique, cuivrique, co-

balliqiic, chaux, 50; acide tilaniquc, 0,40.

{^Bihliothè(fUc universelle de Genève ^

n" 75.)

SOCIKTK ASIATIQUE DE LONDP.liS.

Séance du h juin.

Mines d'or dans les Indes. — La séance

a été con.sacrce àdiverses communications sur

la richesse minérale des possessions anglaises

dans les Indes. Ces communications font suite

à des mémoires sur ce sujet, adressées à li So-

ciété et dont V yiihcnœum a déjà donne |)lu-

sieurs extraits. Le plus important de ces mé-

moires concerne les pays aurilcres , l'auteur

passe rapidement en icvue les diverses con

trées du territoire indien , où les mines il'or se

trouvent disséminées. Il est bien reconnu que

l'or se rencontre en dépôts abondants dans les

possessions anglaises, depuis les monts llinsa-

laya, jusqu'à Singaporc, sur un étendue d'en-

viron 200 nulles, et il n'est pas moins vrai

qu'au point de vue des applications du génie

européen , ces mines n'ont encore été nulle-

ment explorées. Exploité( s par les grossiers

procédés des indigènes, un grand nombre d'cn-

tr'elles ont donné de beaux résultats, quoi-

qu'il soit vrai qu'on en ail abandonne licnn-

coup parce qu'on les supposait trop |iauvre«.

Le lieutenant Ncvvbald fait reniai quer que
celte pauvreté n'est aj)|)aienle que dans /es

couches externes, il cite les inmes de l'Oural

qui ont été si longleuips iie'gligées sous Je pre'-

li xtc qu'elles nedevaienl point profiuire assez,

mais <|ui, soumises à la dii-ectioii in;cl!igentc

d'iiigénieuis exp('riuiei)lé>, lappoi tenl annuel-

lement au gouvernement russe des sommes
considérables. La première couclie d'or citée

occupe au sud de la juovinceda Mahratta une

|)artie de llujipcl Gode entre 15" et IG" de

latitude et 75" et 7G<> de longitude. i>'exis-

tcnce de ce métal est nu iilionnée par Ciirislie

dans un mémoire siu rélal géologique de celte

conliéc : des paillettes d'or ont été trouvécï

dsns le lit d'une petite rivière voisine du vil-

1 ige de Doui, à environ deux ou trois milles

au sud de Dummul. Le lieutenant Newbold
a successivement rencontré de l'or en pail»

leticsdans un ruisseau au sud de Gud duch,

et dans le voisinage. Dans toutes ces con trées,

les naturels sont à la recherche de cejimét.il

iiiimédialement après la saison des pluies,

loisqu^il a été détache des montagnes et dé-

barrasse par l'eau du salde qui lec cliait. On
n'eu trouve plus dans la saison chaude.

M. Newbold a constaté que le produit de ces

cxploilalions grossières donne cent pour C(;nl

de bénélice. On passe ensuite à quelques coin-

miinicalions d'un moindri? intérêt sur de«

mines de manganèse et d'élain.

( Traduit de Z'Allicna iim ).

DescrU'TIOn de quelques Chrysidides nouvcilc'i;

par M. GuÉRtN Mbneville.

M. Gucrin Méneville, dans son Icouogia-

phie du règne animal, a étudié les chrysidi-

des, et a classé leurs nombreuses espèces.

1. SliUmrn viride. Tout à fait de la taille

et de la l'orme du Stilhum splendiduin des

auteuis, mais entièrement d'un beau vort-

émeraude. Tout le coi ps est fortement ponc-

tué, et le troisième segment abdominal, ayant

comme dans les autres un fort bourrelet, est

plus rétréci en arrière, qiiadi idenic et entière-

ment vert, tandis qu'il est toujours d'un beau

bleu violet chez les Stilhum splendiduin d
calcns. Ailes transparentes, assez forleiiicif

teintées de brun (fcinclle). — Long. 15miJI.,

hab. Mad.-'gascar.

2. Slilbum sexdenlalum. D'un beau \erl

bleuàlrc varié de bleu pur, surtout e.i dessus.

Tête et corselet très foricraent ponctués, ce

deniier ayant le mctallioiax prolongé en ar-

rière en une pointe conique, assez aiguè,

très-peu creusée en dessus et lou' à fiit dif-

férente de celle des 5. sph'ndulum cl calens.

Abdomen ponctue, avec le dernier segment

d'un beau violet, surtout dans sa première moi-

tic, à bourrelet p( u saillant, très large à vcn

bord postérieur, qui est arme de six dents

assez saillantes et aiguës. Dessous et pâtes

verts; antennes, à l'exception des deux pre-

miers articles^ cl pariic interne des tarses noi-

râtres .'2 femelles). — Long. 15 niill., hab. If

Séncg.d et Alger.

3. Chrysis (Pyria) MouaLlii. D'un b.,au

beau vert brillant à reflets d'or jaune; dessus

delà tèie. du corselet et du premier segm.'ut

abdominal bleus ; une forte saillie, a|)latie m
dessus, au bord posieriem du mét.ilhor 'x

;

dernier segment de rabdonun garni de six

l'cuts. Ailes biunes à nervures n.uiàires, avec

la cellule radiale presque lerince (iVmello).

—

Long. 13 mill., bab. Madagascar. Dédié. ;ui

voyageur ipii l'a découverte.

4. C. (Pyria) Ghcudei. I/iin beau vrfi

brillant. Partie autcncure du cor.-clct \ir p»'u
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loti-écie avec l;i tète un peu plus étroite , pe-

tite. Une forte pointe coniiiue siii' le bord pos-

téricui- du iuetallior;»\, dirigée en arrière, un

peu arquée; ponetuation de l'abdomen très-

i'orte, avec une petite earène lisse, longitudi-

nale et très-peu visible au milieu. Dernier seg-

ment à retlels plus doiès avec tpuilre dents,

précédées d'un bourrelet asstv. sitillant. Des-

sous , paies, tarses et base des antennes verts
;

l'ouet des antennes noir, adcs obscures à cellule

radiale l'erinée et à nervures noirâtres (niàle).

— Long. 10 mill , liab. Madagascar. Nous

l'avons dc'dièc au compagnon de M. Mouatt.

ICTIUOLOGIF..

Anatoniie et physiologie du Bran Itiostonia

Liibricum, par M. Muller.

Cet animal, que M. Yarrelle a reconnu en

1836 être un poisson de la famille des Cy-
closlômes, et auquel il a donne le nom d\Jm-
phioxus lanceolattis , avait été, quelques

années auparavant établi par M. Costa, na-

turaliste na|)olitaiu (^t/n/»mr(0 zoologico per

Vanno 1834, comme le type d'un nouveau

genre de poissons, sous le nom Branchios-

toma. Ce naturaliste l'a décrit et figuré plus

tard, dans sa Faune du royaume de Naples,

sous le noiu de BranchicHoma hihricum, et

a fait voir son affinité avec les Cycloslômes.

Ainsi le nom donné par M. Costa est le seul

qui doive être adopté. Les naturalistes sué-

dois MM, Sundcwall et Lowen ont aussi

trouve ce même animal à Boliuslaen^ dans

l'été de 1854; mais on avait oublié les exem-

plaires qu'ils avaient recueillis lorsque feu

M. Frics le leirouva encore en 1838.

M. Retzius a communique à l'Académie des

sciences de Berlin, dans sa séance du 11 no-

vembre 1839, quelques observations anato-

miques sur ce singulier vcrte'bré. Depuis

cette e'poque M. Ratlikc a publié une descrip-

tion anatomique complète de VAmphioxus
lanceolatus à Kœnisbcrg, en 1841 ;

enfin, en

mai 1841 , M. Goodsir a lu à la société royale

d'Edimbourg quelques recherches nouvelles

sur cet animal.

Les travaux de ces savants avaient fait con-

naître celle organisation tout àfait anormale et

particulière parmi les vertébre's et les pois-

sons; mais il restait encore sur la structure

de l'animal quelques points douteux, et d'au-

tres fort importants sur lesquels on ne savait

encorerien, et qu'on ne pouvait espérer c'clair-

cir que par des recherches sur cet. être à l'état

vivant. Dans l'automne de 1841, M. Muller
trouva uneoccasion favorable pourcntreprendie

denouveaux travaux à cet égard, et il constata

que l'organisation du branchiostôme est toute

aussi parfaite que celle des autres cycloslômes.

C'est pour démontrer cette proposition qu'il

décrit de nouveau diverses jiarties du squelette

de l'animal, qu'il cntie dans des détails déli-

cats sur son système vasculaire, ses organes

urinai'.cs et de la génération, etc. Le travail de

M. I\Iuller est très-volumineux, il ne pourrait

que perdic à l'analyse. Nous ne pouvons que
renvoyer ceux de nos lecteurs que ce sujet in-

téresse au mémoire même de l'auteur, où ils

trouveront tous les détails qui ne peuvent
trouver place ici.

{Acnd. des scien. de Berlin , 6 déc. 1841.)

MÉDECINE.

ODSERVATIONS SUR LA COLORATIOIV DE T.A

liETINE ET DU CRlSXAI.LIiN'.

(3e Article.)

<i La tache de Buzzi ne se termine pas
brusquement , mais par un contour moelleux,

ainsi que cela doit arriver à une couche dia-

phane qui perd la couleur par une diminu-

tion aussi rapide, cl cependant graduelle, de
sa propre épaisseur. Rlalgié l'incerliludi' des

contours, on peut loulefois distinguer, par ap-

proximation, les limites de la teinte jaune, et

les manpier , à l'encre ou au crayon, sur la

lame de verre , loi squ'on regarde le système

dans une direction à peu près perpendiculaire.

Cela lait, si l'on répète l'oljservation sous une

grande ubliipiilé, en plaçant vers l'œil la [)ar-

lic la plus é|)aisse de la rétine, on verra la li-

mite a|i[)arcnlc de séparation entre le jaune et

la parlu' incolore s'éloigner du ccntie, et ou-

trepasser par consé(p;enl la niar(|ne précédem-

ment tracée sur le verre. Ija couleur jaune

existe donc tout autour de la tache, et son in-

visibilité provient uniquement de la petite

quantité de iiiaticre trouvée par le rayon vi-

suel.

« Des changements de couleur tout ei fait

analogues apjiaraissent sur la rétine lorsqu'on

l'agite dans l'eau, afin de la débarrasser des

humeurs qui lui sont adbcrenles ; car alors on

voit les limites de la tache ja\ine occuper suc-

cessivement plusieurs places : la variation est

surtout appiéciable dans les rides centrales
,

qui deviennent tantôt jaunes, tantôt incolores,

selon la position qu'elles occupent par rapport

à l'œil.

< On peut enfin montrer que la couleur

existe aussi dans les parties les plus éloignées

du centre, en les pliant sur elles-mêmes ; car

alors ces plis prennent une teinte jaunâtre.

Pour bien réussir dans cette expérience, il

faut avoir une rétine fraîche, parfaitement li-

bre de toute espèce de mucosité, et qui n'ait

jias séjoiuné trop longtemps dans l'eau : il

faut aussi que les parties superposées se tou-

chent exactement sur tous leurs points, sans

interposition d'air ou d'autre matière hétéro-

gène; la raison en est simple : pour avoir

l'augmentation de couleur, il laut nécessaire-

ment que la transmission de la lumière se fasse

régulièrement; et les substances interposées,

ou les mucosités .superficielles, détruisent la

plus grande partie de l'effet, soit par des rc-

flcctions et des réfractions multipliées , soit

par une transformation de lumière directe en

lumière diffuse.

« Dans le cours de ses expériences, Buzzi

eut l'occasion de disséquer les yeux de deux

hommes morts avec tous les symptômes d'une

jaunisse irès-intense : l'un d'eux ne s'était

aperçu, pendant sa maladie, d'aucun change-

ment appréciable dans les couleurs naturelles

des corps; l'autre, àu contraire, voyait, sur

ses derniers jours, tous les objets fortement

colorés en jaune : chez le premier individu, la

tache centrale de la rétine présentait une aug-

mentation à peine sensible dans la valeur de

sa teinte habituelle; le reste de la membrane
conservait encoïc sa blancheur ajiparente;

dans le second individu, toute la rétine était

jaunie, et la taclie ccntiale avait acquis une vi-

vacité de coloration extraordinaire ( I ).

« Ces deux observations s'accordent paif ii-

tement avec notre opinion sur la coloration

totale de la rétine, car l'apparition du jaune

sur les parois minces est accompagnée d'un

renfoncement proportionnel de même teinte

sur la partie de plus grande épaisseur ; cl

lorsque le surcroît de la coloration jaune est

trop faible pour produire un effet semblable

sur les bords, où la membrane atteint sa moin-

dre épaisseur, l'action se développe seulement

sur la partie épaisse du centre.

« Le cas du malade qui voyait les objets

teints en jaune fournit en outre un argument

de la plus haute importance pour notre théo-

rie; car ce fait prouve que les rayons lumi.

neux agissent sur la rétine comme sur tout aii_

(I) Bu7zi, Mémoire elle plus haut.

trc corps coloré, cl (|ue la couleur jaune com-
mtmique réclleuient à cette mcnd)iane vivante
la faculté de percevoir le jaune avec ime in-

t(ïnsité supérieure à celle clés autres couleurs

du sjiecire.

« D'après les idées que nous avons expri-
mées sur la nature de la lumière cl sur la sen-
sation (pi'elle excite sni' l'oiganc de la vue, lu

rétine est un corps dont les molécules vibrent
par suite de leurs oinsonjuinccs avec certai-

nes ondulations élhéri'cs. Aii.vsi peut-on com-
parer cette membrane de l'œil à un inslru-

meiil à cordes (pii donnerait des sons sans le

irottcment ou la percussion d'un corps solide,

cl qui vihrerait ainsi ])ar ))ure résonnaiice,

c'est à-dire en vertu delà simple présence des

ondes excitées dans l'air par un son extérieur.

Or presque tous les instruments de musique
perdent peu à peu l'accord de leurs noies

normales. La même chose a lieu pour les tons
linnineiix de la réline. Effectivement, le

jaune de la tache centrale, qui constitue pour
nous la Icintc naturelle de la rétine, pâlit et

disparaît peu à peu , à mesure que l'âge

avance. Celte observation ne se trouve consi-

gnée dans aacun des traites de physiologie

que j'ai pu consulter; et cependant elle se pré-

sente d'une manière extrêmement marquc-e,

dès les premières comparaisons que l'on fait

entre les rétines [)rises à différentes époques

de la vie.

EJÏÏOVIOI.OGÎE

APPIilOVKK) A l/ACiniCUIiTlIBE.

Ravages causés par la Liparis monacUa, ob-
servés par le pasteur Brebm à Bloster-
lauznitz près d'Essenbe "g (duché de Sonc-

Allciihom;;).

En 1836, les Liparis monacha [die

Nonnerï] furent assez communes aux envi-

rons de Klosterlauznilz. En 1838, ces lépi-

doptères se montrèrent en si grande aboa-

dancc dans les forêts de la contrée, que toutes

les mares furent couvertes de leurs cadavres.

Pendant l'été de 183vl, l'étal des choses de-

vint beaucoup plus^ triste. Cinq cents acres

de bois furent ravages par les chenilles de

Liparis, et la chambre ducale se vit obligée

de prendre des mesures pour arrêter le mal.

Le pasteur Brehm proposa de faire ramasser

les larves, les chrysalides et les papillons,

et de les enfouir dans la terre. Cette proposi-

tion fut adoptée, et l'on vota les fonds néces-

saires pour la mettre à exécution. Par un cal-

cul statistique extrêmement simple, il resta

prouvé que les personnes employées à la
,

dcstruclion des Liparis religieuses avaient

recueilli 1 1 ,200,000 chenilles ou chrysalides

et. . . . 9,587,000 papillons.

Total 20,787,000 individus.

Or, on sait qu'une femelle de Liparis pond ,

au-delà de 100 œnfs. En supposant que la

moitié du total précédemment cite eiit été
j

composé de femelles, et que chacune d'elles
'

eût pondu 100 œufs, on obtiendrait pour

somme 1,038,360,000 œufs.
, ^ ,

Qu'on juge, d'après cela, du mal c[ui eût ^

été produit en 1840, si tons ces œufs avaient
'

cclos ! Mais comme il ne pouvait en être
|

ainsi, admettons que cliacjue femelle n'en eiît

pondu que 40 dont la moitié seulement serait

venue à bien, hypothèse très-certainement au- >i

dessous de la réalité. Eh bien ! dans ce cas

même, le nombre des chenilles détruites aux
,

frais de la chambre ducale s'élèverait encore

à 207,872,000.
On se fera une idée de l'innombrable quan-

tité de chenilles qui parurent pendant l'été de

1839, si nous disons que les arbres cl le sol

lui-même en semblaient tout couverls, cl quel



les excréments formaient, aux endroits qu'elles

occupaient, une couche de près d'un pouce
d'épaisseur. Les papillons volligcaient en

quantité' si considérable, qu'en passant dans
les bois liabilés par ces inserles, on l'apportait

chez soi des masses qui s'ctaieiil allachces aux
vêtements. Les l'enicllcs déposaient leurs œufs
sousl écorce des pins. 11 étail donc facile de

^

prévoir que, nmlgré toutes les mesures qu'on
avait prises, les ravages se renouvelleraient en

1840. C'est en effet ce qui arriva. Le 50 avril,

les œufs commencèrent à éclore; et les nymphes
sortirent de leurs clirysalidcs du 3 au 8 de-

mai. L'aulonlé fit celle fois encore tout ce qui

lui était possible de faire. Les arbres morts
ou déjà fortement attaqués pendant Télé pré-

cédent, et recouverts celte année de petites

chenilles furent abattus; les branclieschargces

des larves de l'insecte destructeur furent cou-

pées et brûlées, et l'on fit périr ainsi un grand
nombre de Liparis. Cependant, ces nuisibles

créatures étendirent de plus en plus leurs dé-
pre'dations : non-seulement elles ravagèrent
de nouveau les foiéls qu'elles avaient visitées

1 année d'auparavant, mais encore elles al-

lèrent s'élablir dans d'autres. On les voyait
ramper en colonnes serrées, sur les grands
chemins et sur tous les endroits découverts, de
sorte qu'au commencement de juin, elles oc-
cupaient un espacede 900 à \ Q{iOacres sur le

territoire de Kloslerlausznilz, et de 150 acres
sur celui de Saint- Gangloff.

Heureusement le printemps de IS'iO fut

froid et rigoureux, la végétation fut retardée,

des mdliers de chenilles moururenl de froid,

et les papillons qui réussirent vécurent peu de
jours : on ne doit pas attribuer aux oiseaux
la destruction de ces lépidoptères, caries pou-
lets qui en mangèrent périrent presque tous.

BOTANIQUE.

THYSIOLOGIE VÉGÉTALE.

Circulation dans les plantes. — M. Mor-
rcQ a communiqué à l'académie des scien-

ces de Bruxelles l'analyse d'une lettre de
M. Schullz, professeur à l'université de Ber-
lin sur la circulation des végétaux.

« Dans mes recherches nouvelles sur la cy-
flose des sucs vilaux dans les végétaux, je me
suis attaché à étudier les globules du latex

dans leur aspect général, leurs formes, leurs

grandeurs et leur quanlitéj c'est surtout de
celle-ci que dépend la qualité laiteuse ou non
laiteuse des sucs. Ainsi, les grands globules
du Musaparadissiaca^cvmcncnl au lalcx de
rester transparent, tandis que dans beaucoup
d'autres plantes les globules les plus petits

,

existant en grand nombre, rendent le fluide
opaque et laiteux.

« Je me suis occupe aussi du siège des di-
vers éléments chimiques du ialox. Les globu-
les contiennent ce que j'appelle Sajtfell ,

substance qu'on avait confondue jusqu'à pré-
sent avec les globules épuisés, et qu'on avait
noniméc tantôt cire, tantôt résine, tantôt ga-
lactine. Le liquide limpide dans lequel nagent
les globules (le plasma) foime, en se coagu-
lant , le caoutchouc, que j'ai retiré de toutes
les plantes en plus ou moins grande quan-
tité. Le plasma contient encore de la gomme,
du sucre et des sels.

» Les expériences sur la transformation de
la sève en latex seront, je pense , utiles. La
sève contient de la gomnie, du sucre, du rai-
sin, du sucre dt' canne, etc.

; d'abord, rien
que de la gomme, qui se transforme en sucre
de raisin. Quelques plantes , et entre autres la

yigne, n'ont que de la gomme , et forment
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peu de sucre de raisin

;
d'autres, comme par

exemple les bouleaux, ne forment que du su-
cre de raisin, et point de sucre de canne;
d'autres enfin forment ce dernier. La solution

de gomme et de sucre est le liquide fonda-
mental dans lequel les globules du latex pren-
nent naissance.

« Je suis revenu sur mes observations rela-

tives à la fuimalion , l'évolution et la genèse

des vaisseaux lac;ici(crcs,et j'en ai ajouté beau-
coup de nouvelles, l'ne circonstance curieuse,

c'est que, dans le Musa, la présence de l'acide

gallique dans les vaisseaux de ce genre permet
de rendre noir tout le réseau de ces vaisseaux,

en le plongeant dans une solution d'un sel de
fer soluble.

« L'évolution des vaisseaux laticifèi esdans
les couches corticales des arbres , comme le

Tilia Europœa, le Belula alba, le /7iis

vinifera, etc., m'a également occupé. »

Moyen de délourner le cours de la

scife à Vaide de la lumière. — Pendant
son séjour à Florence, M. Morren a été

témoin d'un fait qui est de la plus haute im-
portance pour la physiologie des plantes, fait

qui n'a pas encore été publié. M. Amici dé-

tourne le courant du suc vital et du latex,

dans telle direction qu'il le désire. Si le cou-

rant va de gauche à droite, il l'anèlc, le fait

osciller un instant, et puis le fait m.ircher de

droite à gauche. L'agent qui provoque ce sin-

gulier eflét est la lumière. Au moyen de son
excellent microscope, le soir, une lumière de

quinquet suffisait, ou mouvant le miroir ré-

flecteur, pour produire cet effet, et j'ai de-

puis chez M. Amici et ailleurs, répété ce'te

curieuse expérience avec un succès constant.

On comprend quelles sont les conséquences

nombreuses et variées que nos doctrines ac-

tuelles sur la nutrition des plantes elle travail

vital de la végétation doivent tirer d'un fa l

qui est une des plus belles découvertes de la

science. •. > y

SCIENCES APPLIQUÉES.

ARTS CHIMIQUES.

Non vel enduit goudronneux.

Une découverte qui doit apporter une amé-

lioration notable pour le service de la marine,

vient d'être faite par M. Chaufard, pharma-

cien, au Havre.

Tout le monde sait que le brai ou poix

noire, qui sert au calf ilage des navires, a l'in-

convénient de fondre au soleil dans les pays

chauds, et de laisser accès à l'eau qui, en s'in-

filtrant dans la cale, occasionne des avaries et

épuise souvent les équipagss qui sont obligés

de pomper fréquemment-, heureux encoïc,

quand le cajiitaine n'est pas forcé de relâcher

pour réparer son navire. Le brai coule à une

température au-dessous de 80 degrés centi-

giades. La composition dont nous parlons ne

devient liquide qu'à une température de

200 degrés; c'est deux fois plus que l'eau

bouillante. Outre cet avantage, elle possède

une grande flexibilité et une ténacité telle

(pi'elle adhère rorteinent au bois et à l'étoupe

Elle ne devient jamais pulvérulente par le

froid , attendu qu'elle est privée de toute

l'huile essentielle que contiennent les brais et

les goudrons.

Celte même substance sert à rendre imper-

méables les tissus de toute nature, tels que
les prclarts, les lentes, les cou\ erturcs de b,is-

tingages, les caparaçons de cheval, les tabliers

de cabriolets, etc.. L'académie des sciences a

renvoyé ces compositions à une commission

composée de MM. l'amiral lloussin, baron

Charles Dupin et Krcycinet.
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La société d'encouragement a nommé
M. Paycn pour rapporteur.

Ce but complète les avantages que présente
le Caoutchouc minéral composé, de M. Chau-
fard, c'est qu'il revient à un prix moins élevé
que le brai lui-même.

L auteur a cru devoir nommer son enduit
Caoutchouc minéral; nous ne pouvons ap-
précier la justesse de cette expression, attendu
qu'il ne nous en a pas donné la composition.

Tissus nautiques en coton.

L'Académiedes sciences, ainsi-que ])lusieuri
corps savants, est en ce moment saisie d'une
question qui intéresse à un liant point notre
marine.

11 résulte de divers rapports
( plus de cin-

quante) que les toiles à voiles en coton, sont
plus maniables, plus légèns et durent le dou-
Ij'e des toiles en chanvre ou en lin; cet:e su-
périorité est due à ce que les cotons recou-
verts d'une matière résinoïde prennent beau-
coup moins facilement l'eau que les chanvres
et les lins; elle est encore duc à la supériorité
du retordage et du tissage.

Le gouvernement anglais, bon juge, quand
il s'agit de s'approprier une industrie, utile à
son immense puissance maritime, n'a pas
manqué d'accueillir favorablement une in-

dustrie, qui,en cas de guerre, peut être d'une
haute importance. Les toiles en coton étant
plus serrées que celles en chanvres

, ne lais-

sent perdre aucune partie d'air, et font filer

un nœud et un nœud 1^2 quand les chanvres
ne changent pas de place.

ARTS ECONOMlQUi:?.

Nom'eauprocédéde salaison des viandes
et autres substances animales. — Les sub-

stances animales sont placées dans un vase

clos, qu'on vide d'air à l'aide de la pompe
pneumatique ordinaire, et dans lequel on

force la saumure par une pompe foulante. Ce
vase sera en fer ou en métal, assez solide pour
résistera une forte pression; la viande qui ne

doit pas nager dans la saumure est placée au

fond du vase, où elle est retenue par un dia-

phragme percé de trous. Le couvercle étant

assujetti et bien serré avec des vis à écrou, on
fait agir la pompe à air, fixée au sommet de

l'ajîpareil; aussitôt qu'on a obtenu un vide

suf fisant, ce qui est indiqué par uneéprouvette

à mercure, on introduit la saumure par un
tuyau muni d'un robinet et aboutissant à un

réservoir supérieur; elle ne doit occuper d'a-

bord que la moitié de la capacité du va.-c; on

continue défaire funclionner la pompe pneu-

matique; après quoi on fait p,énélier une nou-

velle quantité de saumure
,
jusqu'à ce que la

viande en soit entièrement couverte - on répète

l'opération du vide, afin d'eulever tout l'air que

la viande pourrait contenir encore, el on i cin-

plit entièrement le vase à l'aide d'une pompe
foulante, jusqu'à ce que l'on ait obtenu uncprcs-

sion sullisanle, (]ui facilite la pénétration de

la saumure dans la viande. L'appareil reste

ainsi cli.irgé pend^uit quinze iiiinutes ou une

heure, plus ou moins, suivant les dimensions

des pièces à saler; ensuite on ouvre le couver-

cle et on relire la viande, qui se trouvera

mieux et plus |n'oinpteiuent prcjmrée que par

le procédé usité. C. Payue.

[Rcperlory oypatentùweiit ions, m:\i i> 1842).

Moyen de prévenir la combustion des roues
de voitures.

I.a chaleur et la sécheresse qui régnent

depuis {juclque temps, avec le frottement oc-

casionné par la marche rapide des dilgenccs,"

peuvent mellrele feu aux roues et inceindier les

voilures, comme ccl.i est arrivé plusieurs lois.

Nous saisirons cette occasion pour rappeler le
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procôiie Boucherie \w\v l;i coiiseivatHin îles

bois, jn-ocoilo à l'aide diuiucl ou peut reui'.rc

les bois incombustibles. 1mi Fiance, une dé-

couverte inioortante occupe tout à coup tous

les esprits, cliacun discute à sou ai>e; aujour-

J'iiui la dccouverle est dans toutes les bou-

ches, l'inventeur est un dciui-dieu, et demain

on a tout oublié, découverte et inventeurs. 11

y a ui) mois, la catastrophe sur un chemin de

fer occupait toute l'Europe ; mille projets

étaient pressentes en vue de détruire toute pos-

sibilité d'un nouvel accident, et les novateurs

en seront |)our leurs coiumunicilions. On a

parlé de paver en bois la plupart des rues, et

l'on en est encore à admirer un morceau de la

rue Neiive-des-Petils-Cliamps, tandis que nos

voisins d'oiitre-mer ont déjà appliqué cette

heureuse invention à un grand nombre de

leurs rues. Certes, la conservation des roues

de voiture nous fait aller un peu loin; mais,

nous le répétons, on peut à vil prix vendre

le bois incombustible, et les roues de voilure

faites avec ce bois non -seulement seraient

inaccessibles au feu, à l'humidité et au froid,

mais encore elles s'useraient moins vite.

Maintenant, quel est le proce\lé de M. Bou-

cherie? Nous renvoyons nos lecteurs au pre-

mier volume de 18,1 d- VEcho du Monde

sa\'ant.

Pjrale de la t'igne.

La société d'agriculture de Mâcon vient

d'accueillir avec favctu- un procédé proposé

par M. Raclet, jiour détruire la pyralc de la

vigne. « M. Raclet, dit le rapporteur, ,se sert

ti'un vase en fer-blanc et d'un litre de capa-

cité, entièrement recouvert de lisière ou de

drap, avec un bec d'un centimètre environ

d'ouverture. Après l'avoir rempli d'eau bouil-

lante, il en arrose toute la superficie du cep,

moins les plus jeunes j^cusses et leurs bour-

geons, en commençant par le haut, de près et

promptement, pour ne pas laisser refroidir

l'eau. On conçoit que c'est une condition es-

sentielle, car si elle n'était pas aussi chaude

que possible, on manquerait le but, et le drap

épais ou autre étoffe dont ou enveloppe le vase

n'est que [:our empêcher le refroidissement.

L'échaudage des ceps a encore Tavantage

de détruire, en même temps que la pyrale,

une multitude d'insectes qui y vivent.

Guérison du chancre des arbres par la

cautérisation.

Les Chinois avaif-nt imaginé depuis des

siècles, à ce qu'il paraît, de traiter pai' le feu

Içs mûriers affectés de chancres, de plaies et

de pourriture sèche; l'usage fréquent tt heu-

reux de cette méthode sur l'espèce animale

aurait dû susciter chez nous des essais de la

même nature sur les végétaux; il ne paraît

pas que l'on s'en soit occupéavanl ces derniers

temps : aujourd'hui des expériences irès-nom-

bi'cuscs permettent d'affirmer que le procédé

chinois mérite d'cti e introduit partout où l'on

tient à la conservation des arbres. M. Camille

Beau vais l'a rais en usage dans ses plantations

des Bergeries avec un succès qui ne s'est ja-

mais démenti, non-seulement sur les mûriers,

mais sur les arbres de toute essence. Celte

^opération ne présente aucune difficulté. Il

s'agit tout simplement de chauffer à blanc un
fer rouge, et de l'appliquer sur la partie ma-
lade, à plusieurs reprises s'il le faut, jusqu'à

ce que la cautérisation soit complète, c'est-à-

dire jusqu'à ce que toutes les parties malades

aient été entièrement dévorées par le feu.

M. Beauvais attache une telle importance à

la cautérisation, qu'il a fait construire un pe-

tit appareil composé d'un fourneau portatif et

d une collection de- fers de différentes formes,

à l'iinitation des fers de l'art \ étérinaire, et

qu'après la taille des mûriers tous les arl)res

sont de noiivcm visités par un jardinier por-

tant le fourneau à cautères pour leur ap])li-

quer inuuédialemeiU le feu en cas de nécessité.

II y n cependant encore une circonstance à

édaircir dans cette méthode, c'est que l'on

ne sait point à quelle époque de l'année, ni à

quel moment de la végétation il est plus utile

de rem|)loyer; des expériences ultérieures

décideront sans doute la question. On ne peut

dire encore non plus jusqu'à (piel point celte

opération pourra être pratiquée sur les autres

génies d'arhres.

( Revue horticole.)

Note sur le prunier d'cntc d\4gen, sur sa

culture et sur la préparation des pru-
neaux ; par M. Ad. Magen (1),

Sons 1.1 dénomination commune de prunier
d'ente, on confond généjalement dans le dé-
pai lement de Lot-et-Garonne quatre variétés

du génie prunus,\\\n cependant offrent entre

elles, sous le rapport de la valeur commerciale
et de la saveur de leurs fruits, de tiès-notables

différences. Ces quatre variétés sont : 1° Pru-
nier de Scint-Aiiloniii, c'est le type de l'es-

pccc prunus domeslica ; ses fruits, petits, ar-

rondis, d'un violet bleuâtre et d'une saveur
acerbe, sont les moins eslimésdc tous. 2° Pru-
nier robe-dc-sergent. C'est le prunus do-
mestica modifié par l'ente; ses fruits sont al-

longés el d'un rouge violacé
; bien supérieure

à celle des précédents , leur saveur le cède de
beaucoup à celle des Iruits de la variété sui-
vante ; c'est d'ailleursdcs quatre variétés celle

dont la culture est la [dus répandue dans le

déparlement. 3" Prunier de faouré [ faourc
est un mot gascon qui veut dire forgeron).
^Ses fruits ont une forme allongée et une cou-
leur jaune tendre tirant légèrement sur le vert,

leur noyau blanc et leur saveur des plus dé-
licates.— Plus rare que les précédents. 4° Pru-
nier bleu de Damas. Fruit petit, saveur

assez agréable, bien qu'un peu aigre. — In-
finiment rare.

Le prunier se plait , comme la vigne, sur

le penchant des collines el dans les terrains

argile^créiacés ; v^ainement on essayerait,

même à l'aide des soins les plus assidus, de
le cultiver dans les terrains arénacés et qrave

leux ; on n'obtiendrait que des individus clié-

tifs et rabougris. Comme à la vigne, il lui

faut l'exposition du midi et non celle du nord,

car il ne jieiit se bien développer et donner
des fruits susceptibles d'arriver à une matu-
rité complète s'il ne jouit d'une leuipérature

assez élevée et toujours à peu près égale; cela

est si vrai, que, dans les campagnes de Tou-
louse, qui cependant sont peu éloignées du
département de Lot-et-Garonne , on a dû re-

noncer à sa culture en grand, à cause du froid

qu'y apporte tous les soirs la brisedes Pyrénées.

La direction horizontale que prennent les

racines du prunier a, dès les premiers, indi-

qué l'emploi de la bêche comme bien préfé-

rable pour sa culture à celui de la charrue
;

aussi a-t-on l'h.ibitude de planter cet arbre

dans les vignobles; de cet e manière, en tra-

vaillant le prunier, on travaille la vigne, ce

qui est un grand avantage, car on économise

à la fois et du temps et de l'argento

Un prunier placé dans un terrain et dans

une exposition convenables peut fournir, an-

née moyenne, de 20 à 25 livres de fruits. 11

est bien entendu que nous parlons d'un indi-

vidu arrivé à son entier développement.

A'^oici d'ailleurs, en peu de mots, quel est

le niode de préparation le plus généralement

(i ) Bulletin de la société ^''encouragement pour
rindusiric nationale. Mai 1843.

usité pour les pruneaux dans le déprirtciuen*

tle IjOl-et-Garoniie.

On commence par étendre la prune fraîche

sur des coiu lies de paille, dans un endroit

bien exposé ,iu soleil; cette première opéra-
tion a [)our but de la disposer à subir, sans
rupture île l'épicarpe

(
peau), rindiiencc de

la cha'eur du four. Quand raclion des rayons
soliiiros a snnisanimenl mortifié ou flétri le

fruit, on l'étalé soigneusemenl sur des claies

que l'on place cusuile dans un four chauffé
modérément; le placement opéré, on ferme
avec précaution l'orifice du four, en ne négli-
geant point d'ailleurs de pratiquer à la partie

supérieure de 1.1 feriuelure une ouverture de
27 millinièires environ de diamètre, destinée à

donner issue à la vapeur d'eau résullanl soit

de la dessicalion du fruit, soit du combusti-
ble q.i a servi à chaulTer. On ne retire les

claies que lorsque le fruit a acquis une cou-
leur brune; on i..isse alors refroidir celui-ci,
on le retourner un à un, de manière à mettre
dessous celle de ses faces qui, dans l'opération
Icriiiinée, se trouvait être en dessus; on
chaullé (le nouveau, mais un peu plus que la

preiuière luis, et l'on remet au four. Après un
temps suffisant, on retire les claies, on enlève
avec précaution les pruneaux qui ne parais-
sent pas assez cuits, et l'on retourne une troi-

sième fois, mais toujours après un complet re-

froidissement ceux dont une légère chauffée
achèvera la cuisson.

La cuisson terminée, il s'agit de donner la

dernière façon. Pour cet effet, on chauffe en-
core le four de manière à obtenir un degré de
chaleur plus élevé que dans les précédentes
chnujfées, mais pas assez néanmoins pour
que le fruit gonflant de la peau perde la plus
grande partie de sa chair et contracte un goîit

brûlé. On y'place de nouveau les claies, et on

s'apprête à saisir le moment où le fruit n'est ni

trop gras ni trop sec. Dès que ce moment est

arrivé, on relire les claies sans laisser le four se

refroidir sur elles, parce que, dans ce cas, la

dessicalion étant |)ortée trop loin, le sucre ex-

suderait au travers de l'épicarpe, et l'on au-

rait, en définitive, des pruneaux blanchâtres

et sans lustres.

Il est facile de comprendre, par les détails

que nous venons de donner, que, pour arriver

à préparer convenidilemenl les pruneaux, il

faut une grande expérience; or, dans cette cir-

constance plus peut être que dans beaucoup

d'autres, l'expérience ne s'acquiert que par

une longue |)ratiquc.

On a, depuis quelques années , proposé de

substituer des étuves aux fours pour la pié-

paration des pruneaux. Mais il est prouvé par

l'expérience de plusieurs propriétaires, que

dans les années où la recolle n'est pas abon-

dante, l'emploi de l'étuve est plus coûtc«x.

SCIENCES HISTORIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MOIIALES ET rOLITlQCBS.

Séance du samedi 1 1 juin.

L'académie reçoit le compte général de

l'administration criminelle en France pendant

l'année l840.

M. Robiquet envoie une statistique crimi-

nelle de fa Corse. L'académie charge M. Vil-

lermé de faire un rapport sur ce travail.

M. Berryit-St-Prix présente quelques ob-

servations sur l'institution du ministère pu-

blic. Celle magistrature n'existait point dans

la Grèce; elle n'était pas plus connue chez

les Romain^, et le censeur ^ quelque légale

et quelque sévère que fût parfois la surveil-

lance qu'il exerçait, ne rappelle rien de sem-

blable au fonctionnaire qui, dans notre orga-
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iiisatiOn, est au civil l'avocat naturel des rai

neurs, des absents, de tous ceux enfin'

que la loi réputé incapables el dans les causes

criminelles, le vengeur officiel de la sociéle
;

il resiillc des recherches auxquelles s'est livre

M. Berryat et qu'.l a corroborées de l'auto-

r'ni de Giijas, que c'est au -ie siècle qu'il faut

faire remonter la première apparition du mi-

nistère jjubiic; son premier nom fut lelui

d'avocat du (isc. Maxime l'investit du droit

de poursuivre les crimes, lorsqu'il ne se pré-

senterait p.is d'accusateur. A diverses cjwques,

la monarchie française a éprouvé des change-

ments qui ont modifié celle magistrature, mais

les caprices de cour pas plus que les exigences

populaires n'ont pu en fausser la haute mis-

sion. Le ministère public nous apparaît dans

la hiérarchie judiciaire, sauvegarde des droits

de tous, tel que le concevait M. Portalis cet

illustre orateur auquel notre code civil devra

une part de son immortalité.

M. Wolowski. professeur au conservatoire

des arts el métiers, a continué la lecture qu'il

avait été admis à la-.re sur les bic-yc(s d'in-

vention en Allemagne. Dans la dernière séance,

'M. Wolowski av.iit examiné les changements

que i'associalion douannièrc avait apportés

dans cette partie de la législation en Saxe,

en Bavière , en Prusse , en Autriche et

dans le duché de Bade. Quelques considéra-

tions générales poiir établir les différences qui

«xislent entre la découverte et l'invention,

quelques observations particulières sur la

durée du privilège qui varie dans ces pays,

de dix à quinze ans, et sur la jurisprudence

française qui concède le brevet .sans examen

préalable, nous avaient décèle un homme qui

après avoir beaucoup réfléchi, sait aussi pas-

ser:! l'application. Aujourd'hui iM . Woluw.ski

a montré quels sont, dans les divers états de

l'A. le nagne, les droits attachés à l'obtention

du brevet, ciunmenl les privilèges s'éteignent

el quelles obligations les lois imposent aux

palcnJcs. Celte ieclorea été faite avec tant de

raj)! lilé et d'un ton tellement bas que nous

n'en donnons qu'un résumé très-incomplel,

force (jue nous sommes de borner nos citations

aux quelques phrases que nous avons pu en-

tendre el qui ne puurr.iicnt pas même nous

servir de jalons, si l'auteur avait mis moins

d'ordre et de clarté dans son travail.

Dans un pays soumis aux maîtrises, les

droits attachés à l'oblention d'un brevet sont

toujours grands, mais leur importance doit

'i'accruîire encore, si ce pays est comme le type

de 11 persistance dans la routine. Au.ssi, en

•Autriche, la dm ée du pri\ ilc'ge est de quinze

iahs.cî pendant ce temps l'inventeur peut, pour

le propager, employer Ions les rnuyeiis, le

'Vendre et le louer, le l'aire exp'oilcr pour son

complo ou en sociélé,dans un .seul (juar icr ou

dans.ious, dans ii:ie seule ville ou dans cent,

i|)Oui \u (pie rexéctilion soit coiuiiiencce d.ins

les .s'.x mois, c-i qu'il paie la taxe au trésor.

Quui((iie uncoidonnance de 183^ exige la |)u-

bbcité des procédés et des dessins , celte pu-
blieilé reste ficiilt itive, et l'auteur de l,i dé-
couveite peut choisir à son gré entre une [uo-

Icclion resireinte ou une prolectiun illiuiitéc.

Le çouveinement aiitriehien csl libéral envers

lui dans la même proportion qu'il l'esl liii-

niciiie envers le public. En Saxe, en Bavière,

dans le Wurtembe rg, la législation est <'i peu
prés la même, avec cette dllféience toutefois

que dans ce dernier pays le déL i de grâce ac-

corde à rinvenleui' e.sl de deux ans.

l.e gouvernement prwssien est celui qui est

le plus avancé dans la voie du progiès. lùi

nicmj temps qu'il s'est affr.inehi de l'obliga-

tion de tenir secrets les procédés ."t les dessin.s,

il a supprimé toutes les taxes el n'a grevé l'in-

venteur que d'un droit très-léger d'enregistre-

ment du brevet. Il résulte des dociuneiils re-

cueillis par M. Wolowski
,
qu'en ,\lli magne

l'industrie' est en faveur; cette faveur doit

un jour déplacer la puissance commerciale
;

I
car les entraves, les prohibitions peuvent

bien faire la fortune de quelques individus,

mais elles sont impuissantes pour relever cel-

les des étals.

MM. Lamarre et Poitevin viennent de pu-
blier un ouvrage sur le con:rat de commission.

Dans une introduction consacrée à liaccr le

table.iii fil! commerce depuis les temps les plus

reculés jusqu'.à l'époque où l'assemblée consli-

tuanle leiégéuera par le baptême de la liberté,

les auteurs se sont montrés tout à la fjis ju-

risconsultes et philosophes, liîsloriens el mo-
ralistes. Il leur a fallu de la patience et beau-

coup de courage pour réunir tous les maté-

riaux, au moyen desquels ils ont compaiés les

différentes législations et poi lé les premiers un

rayon lumineux dans le coin le plus obscur

de ces temps moitié barbares moitié civilisés,

pendant lesquels se passèrent trois faits égale-

ment remarquables, ralfrancliissement des vil-

les anséaliques, l'établissement des comptoirs

de cominerre par l'argentier de Cliai les Vil,

et l'introduction des maîtrises qui rapportèrent

sur les [larliculicrs l'oppression que faisait

peser sur elles le gouvernement. L'ouvrage de

MM. liainarre et Poitevin n'avait pas encore

franchi les limites du ressort delà c(jur royale

de Rennes. Il faut remercier l'académie d'avoir

choisi pour en faire un rajqiorl celui de ses

membres qui pouvait le mieux en faire sentir

l'importance.

IjC contrai de commission présente trois va-

riétés, la commission pour compte^ la consi-

gnation, et l'assurance pour compte, auxquel-

les il faut aussi ajouter le quasi contrat qui

donne à celui qu'il fut agir le nom de lYcgo-

lioriiin Geslor. MM. Lamarre et Poitevin ont

défini avec exactitude les diverses ojiérations

qui en dérivent, et ont apjiLqué à chacune

d'elles les dispositions des lois qui leur sont

propres- cela leur a foueni l'occasion de parler

des usages du commerce, de leur utilité, et de

remonter jusqu'à la jurisprudence italienne du
17'^ siècL- qui a réellement fondé le droit com-
mercial. Ce droit est-il une exception au droit

commun, est-il en d'aulres termes un droit

siii generis? MM. Lamarre et Poitevin le pen-
sent ainsi, le rapporteur de leurs ouvrages est

d'un avis contraire. Celle conlro. rr.se a con-
duit M. .-Troplong à l'examen approfondi

d'une question, sur laquelle les cours royales

et la cour de cassation ont une jiiri.spriidence

arrêtée. Sans doute le droit commeicial était

droit des gens du premier jet, Icrsipic le droil

civil n'élail encore qu'tnie exeej)tion a;i droit

commun
;
plus tard ils se placèrent sur la

même ligne, et l'un maieha l'égal de l'autre.

Au moyeu âge le coiiiiiicree s'm.spira du droit

romain, et aujourd'hui c'est encore de la loi

civile qu'il lire toute sa force. Dans le silence

des lois spéciales Les usages fo:n loi, el faute

d'usages bien certains, c'est dans le code civil

que les juges consulaires vont prendre les mo-
tifs de leurs décisioiKs. C'est la loi civile seule,

quidonne la clef de la lettre de clKiiige ainsi que
de 1.1 valeur de Tarai, de la force de l'ac-

ceptalion et des obligations de l'endo-sseur. A
l'appui de leur opinion, MM. Lamarre et Poi-
tevin font valoir une ron.sidération (|iii au pre-

mier as|)ccl peut paraître assez, puis.saiiic. Le
droit civil, disent-ils, varie, mais le droit

commercial est le même partout. On peut
leur répondre avec M. Troplong, : outre qu'il

est certain en fait, que le droil civil tend à se

généraliser, on ne peu: pas poser en fait

que le droit commercial est d une seule

pièce. Un jour sans doute il pourra se dire

tel, mais ce ne sera que lorsque par le droit

civil, il sera uni inliinennlt à la philoso-

phie. C F.

ARCHÉOLOGIE.

ANTK^IJITKS ORIEIfTAtES.

Pour examiner avec fruit le . mr numents
que les Arabes nous ont laissés, pour appro-

fondir prineipaleiiieiil ce qu'ils ont fait dans

les beaux-ails, il est bon d'appiécier jusqu'à

quel point leurs eroy.inces sont veiiues guider

ou arrêter, inspirer ou amortir les élans de

leur génie architectural; il est utile de savoir

ju.squ'à quel point, dans leurs peintures, dans
leurs oi iiemenls, dans leurs bas-reliefs, ils ont

fait usage des ligures d'hommes el d'animaux.

Je rappellerai, à ce sujet, quelques-uns de
leurs usages, et je signalerai les rares infrac-

tions que l'on trouve à leurs couluiiies, sur

leurs édifices
;
plus tard, j'aurai occasion de

m'occiiper de leurs médailles el de leurs mon?
naies.

il est certain que Mahomet et ses sectateurs

ont vu le culte des images avec défaveur, et

l'ont reproché aux autres p(;uples comme une
sorte d'idolâtrie. Les figuies qui existaient en

mosaïque, dans l'église de Sainte-Sophie, ont

été maltniilées et détériorées par les Musul-
mans; ils en ont usé de même à l'égaid de
tous les monuments chrétiens qu'ils onlcliangés

en mosquées. Dans le grand doinc de Constan-

tinople, on a tout raclé, tout enlevé, et mis à

la place des passages du Coran, avec des ara-

besques entremêlées de fleurs. Il n'y a que la

so.le Annonciation de la Vierge qui ait trouvé

giâce, par le motif que les archiiecles décla-

rèrent (pie cet arc étant affaibli, il dcveu.iit

dangereux d'y toucher; vers les aqueducs de
Valenlinien, dans la mosquée <pii était ancien-

nement l'église des quarante martyrs, les mo-
saïques' ont eu pari ;'i la même indulgence. Sur
des manuscrits qui M Ut non-seuleincnl la pos-

session des orientaux, mai-, d'origine arabe,

on voit bien encore la tiacf de certaines figu-

les, mais l'intolérance est arrivée plus tard,

cl le grattoir impitoyable a réparé cet oubli
piiiiiilif. Ainsi, les Mahométans ne peignent
point des ligures humaines; ils ne s'adonnent

pas non plus à la scuipliu-e etonl le plus grand
éloignemenl pour les simulacres el les statues,

s'appuyant sur ce pa.ssag du Coran : ne fa-
briquez point d'images fie Dieu, dans la

sura, ou chapitre 2, verset 22. De là, quel-
ques-uns de leurs docteurs veiilenl que le cuite

des images soU défendu, parce (jiie le mot
arabe, nidrJ, signifie dans les tangues euro-
péennes, ce qui rv.s.stinble. I\îais en faisaiit

surlout attention au sens, il est cerlain que
l'on a voulu évilcr tout ce qui pourrait con-
duire à ridolalrie. C'est par conséquent la

superstilion et le polylhéisir.e qu'on lui dé-
fend. Les orientaux ont encore bien plus d'an-

tipathie pour les statues (pie pour les images;
aussi, les voyageurs atiribuent à la supersti-

tion les traces de mutilation que l'on retrouve
sur les figures cl les .sphinx d'I-'-gyplc. Les lé-

gendes racontent que toutes les images compa-
raîtront un jour au tribunal de Dieu pour ac-

cuser ceux qui les ont faites, i l leur rejnochcr-

de les avoir travaillées au naturel, ne pouvant
leur donner la vie dont elles se seraient servi

pour louer le Seisncur de toutes choses. Les
peuples du levant croient encore que les anges
ne peuvent entrer dans une maison où se Inui-

vent des portraits, ainsi que des resstMiiblances

humaines. Mais les .sr/iVc'.f ou héi cliques per-
sans, ne se huit aucun scrupule d'en avoir dans
des livres remplis de ligures, sur leurs mon-
naies empreintes des images du soleil et du
lion, dans leurs palais ornés de tableaux, et

sur les échiquiers où l'on trouve des figure»
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tl'aniinaux. Chez les Malioinctans, il y a des

livres de tactique qui représentent les ligures

et les inouveinents stratégiques d'une année,

mais tout ce qui est dessin annonce une origine

|iar!iciilii'rc. A la couleur rouge on reconnaît

lacilenient les prédilections du pinceau persan.

ISé.iniuoins, les Malioniét.ms ont des talilcaux

< t des plandies sur lesquelles la ligure du pro-

phète est dessinée en lettres d'or : les mains et

les pieds sont marqués par l!cs coidcurs vives

et roses. Us en ont d'autres où Us noms

des successeurs de ]Maliomet se trouvent

écrits. Ces tableaux sont toujours placés vers

la Mecque, et on les tourne constamment de

ce côlé-là, soit dans les maisons, soit dans les

mosquées, lorsque arrive l'inslanl de la jn ière.

On peut dire, cependant, que tous ces objets

sont de peu d'importance pour l'art, et qu'ils

prouvent bien peu de connaissance des règles

du dessin. Les vaisseaux musulmans ont sou-

vent la proue ornée de sculptures d'animaux.

Sur les fabriques impériales de Gonstanlinopl'e

CD retrouve l'image d'un grand aigle dore,

avec les ailes étendues. Parmi les dllfcrentes

enseignes que chaque oda, ou compagnie de

janissaires avait aupiès de ses lentes, on

trouve également des figures d'animaux, tels

que le chameau, le chien, Tcléphant, la grue,

ainsi que beaucoup d'autres. Dans un livre

sur l'Amérique, qui est sorti de la plume d'un

docte musulman, on avait rassemblé un grand

nombre de figures d'hommes et d^animaux.

11 existe aussi dans les bibliothèques de Gon-

stantino])le des manuscrits avec figures

,

comme le Sorii^e de Joseph, mais ce livre est

écrit par un persan, appelé Emir Kaiv. Les

livres de magie sont souvent ornés de cette

manière, princi {vilement ceux qui annoncent

une origine persane.

Pendant longtemps des peiTitres persans et

arméniens furent chargés dans le sérail de

faire les portraits des sultans. Les empereurs

étaient peints en détrempe, et un livre où ils

se trouvaient reproduits en petit format était

déposé dans la trésorerie de Constantinople.

Mahomet IV fit couvrir de tableaux ses ap-

partements, puis ils furent enlevés par ses suc-

cesseurs, et mis sous clé. Cependant, pour ge'-

néra'iser la question et pour expliquer l'ap-

parition des figures qui se montrent de diverses

manières sur les. travaux, et sur les monu-

ments des Musulmans, .on peut dire qu'ils en

usent avec une grande modération. On peut en

conclure, de plus, que ce sont des irrégularités,

des abus commis par certaines générations.

Les mouvements politiques, le mélange des

populations, les fantaisies du luxe, durent fort

souvent encourager la tolérance. Partout,

où il se montre,jamais ce genre d'orne-

ment ne se présente à nous que comme des ex-

ceptions fort rares. Son absence jointe à d'au-

tres indices peut, au contraire, nous venir en

aide et constater la justesse de nos observations

archéologiques. Si le ciseau , si le pinceau

arabe ne se sont point exercés sur les objets

qui ont eu de la vie et de l'animation ils ne
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sont point pour cela sans une certaine élégance

dans toutes les ]>roductions de ce genre, il y
a un cachet di.stiiict, une physionomie à part,

qui révèlent bien de l'élan et surtout de bien

chaudes, ilc bien brillantes inspirations.

pierre runiquc.—Le priiu-o royal de Da-
neniarcli , président et protectcui', édaii li de

la société des antiquaires du Nord a préseulé

à celte sociétounepierrc runiiiue trouvée dans

la maison d'un paysan entre Koiding cl Fre-

dericia, et restée jusqu'à ce moment inconnue.

11 a annoncé en même temps qu'il se proposait

de faire faire incessamment des touilles dans

leseiu iionsde Frederiksgave,sa résidence d'été

dans l'île de Fionie, contrée riche ci» monu-
ments îles tenqis anciens, et qu'il s'enqiresse-

rait d'en coinninnique r les résultats.

Fn ccnsoir viiniqtte. — Lnn des objets le

plus curieux envoyés depuis peu au niuséedes

antiquités du Nord, signale parThomsen, est

un encensoir sur lequel on lit des caractères

runiqucs avec l'inscription latine • Jacobus

RtiJ'us me fecit. M. Thomsen cite aussi parmi

les raretés que le musée a recueillies une cein-

ture en or et argent sansaucune espècedesou-

dnre, et qui a probablement servi d'ornement

à la statue de quelque ancienne divinité. Ce
morceau précieux, par la matière. et parles

ornements a été trouve dans unetombelle près

d'Hellested. et offert par M. le comte de Molt-

kc, ministre d'Etat et des finances de Dane-
niarck, qui a donné quelques renseignements

curieux sur les circonstances auxquelles on a

dû cette découverte.

GÉOGRAPHIE.

PoPULM'ioN ET COMMERCE BE PoRTO-RiCCO.
— L'île de Porto-Ricco ne comptait en 1778
qu'une population de 70,278 âmes. 11 n'y

avait pas d'esclaves. Un dénombrement fait en

1800 a donné 323,8.$8 habitants , dont 34, 240
esclaves , 127,287 affranchis de race africaine

et 162,3 1 1 personnes de race eui'opéennc.

Depuis cette époque jusqu'en 1842 (pen-
dant un laps de 12 années ) il n'y a pas eu de
recensement , mais par approximation on cal-

cule que le chiffre de la population s'est accru

dc35à 100. La traite ayant introduit beaucoup
d'esclaves , la répartition des diverses classes

de population se peut résumer ainsi: 60,000

esclaves ,
i5o,ooo hommes de couleur et

190,000 blancs.

En i83o , Porto-Ricco a exporté 54o,ooo
quintaux de sucre, i,5oo,ooo gallons de sirop,

1,200,000 gallons de rhum, et déplus i4 mil-

lions de kilogrammes de café. En 1841, il est

sorti des ports de l'île 700,000 quintaux de
sucre de mélasse et de rhum en proportion et

d'autres produits secondaires pour une valeur

de 6 millions de dollars.

STATISTIQUE.

Journaux en Russie — Le nombre des
journaux et ouvrages périodiques qui se pu
blient actuellement eu Russie est de iSq ,

chiffre qui présente une augmentation de 5

sur celui de I année dernière.

Ces iSg publications , dont 62 s'impriment
à St.-Pétersbourg , et 77 dans le reste de la

I

Russie , sont dans les langues suivantes , sa-

voir : 101 en russe, 22 en allemand 8 eu fran-

çais, 4 en lettonien, 2 en polonais, i en anglais

et un eu italien.

Des huit journaux français, (5 paraissent

dans la capitale , 1 à Moscou et 1 à Odessa.

L'un des Uédaeteurs en chef:

l>e vicomte A. de Lavalettc.

ITOUTiLLSS.
— On écrit (le Toulouse :

" D'après les renseignemcnls (jui nous ont été

fournis par le directeur de l'observatoire de
Toulouse , voici (piclques ilctails sur un bolide
apervu le S juin dernier.

• tic météore a élc vu à l'observatoire en ménu^
temps (ju'à Montpellier. Il a été aperçu aussi par
M. le général Lejcune, qui se promenait à cheval
sur la route de RIagnaç , et (jui eut le temps de
parcourir eiiviron 50 mètres pendant la durée de
rapparition. Ces circonslances prouvent (ju'il se

trouvait aune grande hauteur nu-dcs us de la

surface de la terre, et permettent de penser (ju'il

a peut-être passe près nous sans tomber de sa pla-

nète.

» Pendant longtemps on a cru que ces météores
ignés étaient produits dans notre atmosphère ;

mais la périodicité de leurs apparitions
, qui pa-

raît maintenant bien constatée , a fait penser dC'
puis quelque temps qu'ils pourraient être eux-
mêmes , comme notre terre , de petites planètes
circulant antour du soleil.

" Un autre bolide, 9 juin, est passé à l.'fJl ,122

mètres de la surface de la terre, et à 2 .20,497 mètres
de Toulouse. Sa vitesse relative autour de notre
globe était de S7,3ÎO mètres (un peu plus de 9
lieues) par seconde, et sa vitesse absolue dans
l'espace supérieure à celle de la terre de 40,902
métrés ( un peu plus de 10 lieues par seconde ) Il

se trouvait donc au moment de son plus vif éclat,

bien au-delà de notre atmosphère qui ne s'étend

guère à plus de 100,000 mètres de hauteur ver-

ticale.»

—On a vendu ces jours derniers par adjudication,

devant la chambre des notaires, sii maisons ap-
partenant au département de la Seine, et dont
partie de chacune d'elles doit être démolie pour
la formation du nouveau périmètre du Palais-de-

.Tustice et des rues latérales à cet édilice. Ces mai-
sons sont celles situées cour de la Chapelle, nu-
méros 'i, 5, () et 13; rue de de Nazareth^ n" I, et

rue de la lîarillerie,22;àcedernier numéro, existe

encore un reste de mur avec corniche, dont la

haute antiquité formait le murd'enccinle du vieux
palais de la Cité, et c'était dans cet endroit qu'é-
tait le tfésorier de la Sainte-Chapelle.

1
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. ACADÉMÏS DES SGîEMÛES.
Séance du lundi 30 juin.

On remarque aujoiird'lmi l'absence d'un

. grand nombre de membres. M. Ar.igo est

>])ai'tij comme on le sait, escorté do tout l'ob-

servatoire de Paris, pour l'écbpse du 8 juillet.

Les communications ont été fort peu inté-

I ves,santcs, et l'académie s'est forme'cen comité
secret à 5 heures moins un quart, pour disc.i-

ter les titres des randidalslasection dccliimie.

,

M.Charles Poisson, oflicier d'artillerie

I

prie l'académie d'accepter un mémoire de
i îen M. Poi,sson, son père, sur la théorie ma-
I tlicmatique de la lumicrc. C'est là le dernier

i travail d'iinc vie consacrée à la culture des

.scicnres. Lorsque I,i mort est venue le i'rappcr

si cruellement, i\I. Poisson se proposait de

;
présenter lui-même ce mémoire à l'académie

fjiii a été l'objet de sa plus constante et de sa

plus chère affection. L'académie a reçu,

comme elle devait le f lire, ce précieux travail

d'uudeses anciens membres, et a décide qu'il

serait imprimé dans le compte-rendu.
M. Pclonze, litau nom de M. Gay Lnssac,qui

lui écrit de Limos^es, un mémoire sur la com-
binaison du chlore avec les !)ases. Ce travail

ne pouvant supporter d'analyse, nous nous
proposons de le i cproduircdans un de nos plus
|)rochains numéros.

Dii LA FiBuiNE M. Dumas s'est occupé
avec 31. Cahours de la composition c'Iiinen-

taire des lualièrcs azotées de l'organisation; à
la suite d'un grand nombre d'expériences, ils

ont trouvé pour résultais : !<> que l'albumine
du sérum, que celle des œuts, et que l'albu-
iiiinc vét;ctale, ont toujours la même compo-
sition

; 2» (jue le caséiim offre la même coiu-
jiosition que l'albumine, soit qu'on le prenne
dans le lait, .soit qu'il provienne des plantes;
3" que la fibrine, tant celle du sang que celle
des plantes, contient toujours plus d'azote et
inoins de carbone que l'albumine ou le casctim;
A" qu'il existe dans les amandes, les pois, les

haricots^ etc., une matière analogue au ca-

scuin par qucl:[ues propriétés, mais encore

plus azotée que la fibrine et moins riche qu'elle

en carbone.

Lorsque la fibrine a élé dépouillée de tout

principe soluble dans l'eau bouillante, elle

laijse un résidu identique par sa composition

avec l'albumine et le caséum, circonstance que
les nouvelles et importantes remarques de

M. Bouchardat expliquent parfaitement. En
effet, les deux conséquences les plus saillantes

qui dc'coulent des faits exposes dans le mé-
moire dont M. Domas cite plusieurs passages,

sont les suivantes : 1° la fibrine, exemple de
matières grasses, est composée de trois prin-

cipes immédiats en proportions variables;

une matière identifjue avec l'.dbnmine pure

non gonflée pour laquelle M. Bouchardat pro-

pose le nom A'alhitininose. Cette albuminose

liquide est emprisonnée dans le réseau d'un

tissu composé de gélatine et d'un principe

préseiitant toutes les propriétés de la forma-

tion épidermique, pour lequel il propose le

nom d'épidermose.

« Je n'insisterai pas ici,ditM. Bouchardat,

sur les conséquences qui décoi-.lcnt de cette dé-

composition complexe de la fibrine, je me con-

tenterai de remarquer que voilà deux prin-

cipes fondamentaux du tissu des animaux, la

gélatine et l'épidcrme, dont on n'admettait

pas l'existence dans le sang et qui se trouvent

dans ce fluide. »

2" Le fluide fondamental qu^on trouve dans

l'albumine de l'œuf, dans le sérum du sang,

dans le gluten des céréales, dans le caséum du
lait des animaux, est toujours identique. C'est

de l'albuminose mélangée ou combinée soit

avec des matières terreuses, pliospliale de

chaux et de magnésie, soit avec des sels alca-

lins, soit avec des matières grasses qui en

marquent les propriétés essentielles, ^'ient-on,

par une proportion vraiment inappréciable

d'acide à déiruire cette combinaison éphé-

mère, la solution d'albiirainose se présente

alors avec des propriétés identiques, réactions

cliimifjues exactement ])areilles, action sur la

lumière polarisée s'exeicant dans le même
sens, déviation à gauche constante, et dont l'é-

nergie est, toutes choses égales d'ailleurs, pro-

portionnelle à la quantité pondérable de sub-

stance dissoute.

L'identité chimique du caséum, du gluten,

de l'albumine contenue dans le blanc d'œnf

ou dans le sérum du sang, est donc établie, à

moins qu'on ne veuille supposer, ce qui selon

M. Bouchardat, e.st inadmissible, que de l'eau,

rougissant à peine le tournesol, n'ayant pas de

saveur aciile bien sensible, ait une réaction

cliiraiq\ie assez imissanle pour transformer à

la température ordinaire tous ces corps en un

même principe.

TriAnEMIiNT PAR LEC.\LOUTQUE EN EMIS-

SION'. M. le docteur Gondiet a depuis plu-

sieurs années expérimcnlé sur lui et sur un

grand nombre de malai.'es, l'application du

calorique en émission par vinc alliuuette en

ignitiom»

La (lamme d'une alluinetlc étant instanta-

nément appliquée sur la peau, produit un
douleur assez vive qui .s'évanouit aussi ra[)i-

denicnt qu'elle a été produite. Cette flamme
forme sur la peau une petite marque rougcà-

tre qui ne laisse pas de trace au bout de quel-

ques jours. Chez quelques personnes il sur-

vient une petite ampoule qui disparaît égale-

ment en peu de temps.

Presque toujours l'usage instantané de la

flamme d'une allumcllc dissipe assez prompte-

ment la douleur rhumatismale, goutteuse ou
d'une autre e>pèce. Le docteur Gondret ca

fait pcrsonnel'ement l'expérience depuis plu-

sieurs années. 11 constate aussi chaque jour,

ce re'sultat chez les malades contre les dou-
leurs naissantes ou chroniques. Ce remède,

dit l'auteur, soulage immédiatement dans les

différentes asphyxies en attendant les autres

remèdes appropriés à chacune d'elles. Plu-

sieurs fois aussi il a réussi à dissiper les dou-
leurs et les contractions convulsives de l'aura

epilcptica; par ce moyen il a empêché ou con-

sidérablement retardé l'invasion de l'accès

épileptique.

Les effets physiologiques de cette petite

flamme paraissent à M. Gondret comparables

sous plusieurs rapports à ceux qu'il obtic

de l'électricité par la pile de Voila. Ay
asphyxie des lapins par des chocs impri

sur l'occiput, la flamme d'une allumette p
menée avec intermittence le long de la colo,

vertébrale a rétabli l'état normal dans l'espac

de quelques secondes. Ce résultat est identi-

que à ceux que dans les mêmes circonstances

d'asphyxie, l'auteur avait précédieihjnent re-

cueillis soit de l'électricité par la pile de

Volta, soit de la ventouse scarifiée placée à la

nuque. Ce traitement à l'allumette qui consiste

à mettre en contact la partie soufflée avec la

partie souffrante, ne manquera p.- s d'exer-

cer l'esprit des luauvais plaisants; il mérite,

cependant, par la simplicité même, de fixer

l'attention des praticiens ; la logique des faits

doit toujours l'emporter sur ce qu'il y a d'osé

et d'insolite dans bi plupart des hypothèses.

M. le docteur Faure adresse à l'académie

une note dans laquelle il décrit les moyens

qu'il onpioiepourle traitement du btc de lièvre.

Anatomie comp.vree. — M. le docteur Ra-

ciborski lit un mémoire sur les rapports des

trompes axcc les ovaires chez les mammifères

et particulièrement chez les animaux do-

mestiques. L'auteur croit pouvoir établir les

conclusions suivantes :

1" Au lieu d'attribuer d'une manière aliso-

luc les grossesses extra-utérines .ibdoiuinales

aux émotions éprouvées par la femelle pen-

dant l'acte de la génération, on procédirait

plus rationcllcinent en lecherchnnt tuic cause

physique dans la disposition anormale des

pavillons des trompes.

2" Que chez les animaux domestiques le

péritoine ajoute aux trompes des appendices

membraneux en forme de capsules ou de ca-

puchons qui recouvrent à la fois et les pavil-

lons et les ovaires lorsque ces parties se trou-

vent mises en contact, et empêchent ainsi les

œufs de se détacher dans la cavité du péri-
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toine. Cette disposition p;aaU ('ti-c une des

principales raisons de la rareté de grossesse

KXtra-uU'riue abdominale clie/. ces anim.mx.

Cui'Mi> DE vKu. — Dans un mémoire le-

latit" à ^e^énenlent du 8 mai, llorylstei

conclut que l'usage de U locomotive à ipiatre

rov.cs ne doit être interdit sous aui un |netexte; .

que la vitesse extrême esl la princij'ale cause

de tous les accidents gra\ es sur les clicniius de

ici
,
que les transpoi ls sur Us eliemins de kr

)

sont, ou au moins seront ^lc^ormais les plus

sûrs de tous ceux qui sont en usage, que la

rcsponsaLilitc légale de l'accident du 8 mai ne

se trouve presque nulle pari, mais que la

respousabihtc morale est d'une étendue éuorme;

que la diiniiuition de la vitesse des convois

doit être réglée en raison inverse des courbes

et de la pente des clieuiins de fer
;
qu'elle doit

l'être non seulement par égard aux voya-

geurs, mais aussi dans l'intérêt des compa-

gnies des chemins de fer; que lorsque le con-

voi esl nombreux ou trop cliargé pendant la

descente, il faut absolument avoir au moins

un des derniers vvaggons avec un enrayemeiit.

Enfin que dans la^ construction des chemins

de fer on doit éviter a> ec le plus grand soin,

les cunrbes et la pente, à moins d'employer

d'autres machines.

MM. Haiitecœur, Lecomte, Dericqucheur,

Fus et deux anonymes adressent des notes re-

latives à l'événement du 8 mai.

Dans cette séance, l'académie a reçu

Les 40» et 4r livraisons du Voyage dans

l'Inde, de M. Victor Jacqnemont.

La 3"' livraison de V Anatomie microsco-

l>iqite, par JM. Louis Maiidl.

Journal d'un vojage dans la Turquie

d'Europe, par IM. A. Viquesnel.

Recherches sur la cause des phènoincnes

fleciriquesde Vatmosphcre, parM- Pelletier.

' SCIENCES PHYSIQUES ET NATU-
RELLES.

KeCHERCHES EXPÉRIMENTALES SUR l'iN-

KLUENCE DE l'ÉLASTICITÉ DA?.S LES CORDES

vieraistes;parM. N. Savart.' llrésultede

nos recherches, dit l'auteur eu Icruiinanl son

Mémoire que, pour avoir le nond^re de vibra-

tions que produit une corde tendue, il faut

considérer cette coode dans deux étals diîfé-

rents. On la suppose d'abord non élastisjuc,

mais soumise à la tension; on la suppose en-

uite non tendue, m^iis élastique. La somme

des carrés des nombres de vibrations pris

dans chacune de ces hypothèses, est égale au

carré du nombre de vibrations qu'exécutera la

corde quand elle sera à la fois élastique etien

due. Il en est de c dernier nombre comme de

la résultante de deux forces perpendicidaircs

entre elles.

'
)) Celte h i restant invariable pour toutes

les tensions, depuis ctlles qui sont nulles jus-

qu'à celles qui rompent la corde, il s'ensuit

qu'elle peut servir à faire connaître le moment

où les forces moléculaires sont sur le point de

céder. Tout ce que nous avons pu remarquer

à cet égard, c'est que les vibrations deviennent

de plus en plus faciles , cl produisent un soti

d'autant pins intense et plus pur, que les char-

ges sont plus fortes. Ainsi ces qualités se trou-

vent à leur ])lus haut degré au moment où la

rupture va se faire.

» Cette observation donne lieu a la conjec-

ture qui suit. Lorsque la charge est très-consi-

dérable, 1 élasticité n'ajoute plus qu'un petit

nombre de vibrations à celui que fournit la

tension ; elle n'est plus, relativenient, qu'une

force exlrèmement faible, et c'est alors seule-

ment que le son acquiert toute sa pureté

,
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comme nous venons de le dire. On sait, d'un

autre ci'ité, ipio les verges font enleiulrc des

sons Irès-purs; et dans ce cas, au contraire,

l'élasticité seule esl en jeu. Ne seralt-il donc
pas permis de penser que la nature du son cié-

pend de la combinaison îles deux forces, et

qu'elle esl il'autant pins pai laile ([n'uuc de ces

deux (oi-ees a moins d'influence ? S'il en est

ainsi, il faut, pour obtenir des sons purs avec

les a)rdes, einployer lolles (|ui ont le moins
d'élasticité possilile et qui, en mciuc temps,

peuvent être forleincnt tendues. Les cordes à

boyaux sont dans ce cas,el piodui.senl en effet

des sons d'un lliiibre beaucoup plus doux cpie

celui des fils de métal. »

Sur l'inteniité du mag;neti$ine terrestre
horizontale.

M. Gauss public les Résultais des
obsen'alions de la Société magnétique, de
l'année 1840 » les observations qui lui ont été

communiquées, par M. Ilanstecn Christiania,

22 juillet 1841.

Les recherches faites par M. Hansleen avec

intelligence et exactitude, sur l'intensité ab.so-

luedu magnctisiije leireslrc,ea se servant d'un

magnétomctre transporlable, nous font voir

que la méthode d'oscillation l'emporte sur

celle de déviation, que le temps d'oscillation

est en raison inverse des tangentes des angles

delà déviation de raiguilleaimantéc; qu'un ter-

rain où il y avait (le grandes masses de basait

exerçait une sensible influence sur l'intensité ho-

rizontale du magnétisme terrestre; qu'il serait

utile enfin, de lever dans ces lieux des cartes

magnétiques, qui indiqueraient non-seulement

l'intensité horizontale du magnélisme, mais

aussi l'inclinaison de l'aiguille aimantée, pour

constater par des expériences quels soiil h^s

rapports dans les différents terrains entre les

actions magnétiques.

Comparant les courbes de l'intensité ma-
gnétique terrestre dessinées d'après les ob-
servations faites par M. Hansleen , en ce

qu'elles ont de commun, on s'aperçoit d'une

certaine régularité dans la v.iriatiou journa-

lière de rinte'isilc du magnétisme terrestre

au lieu où les observations ont été faites.

A Goeltingen, par exemple, l'iniensité du
magnélisme terrestre se trouve, d'aj)rès les

observations faites par M. Hansleen , à peu

près à dix heures cl demie du malin à son mi-
nimum; de ce moment elle commence à s'aug-

menter jusqu'à trois heures et demie après

midi, et arrive à quatre heures à son maxi-

mum; enfin de quatre heures elle coinmcnre

de nouveau à diminuer et arriver une heure

plus lard à un autre minimum; mais entre les

trois elles 6 heures du soir, elle ne s'é'-arte

pas loin de l'intensité m' ycnne, qui est de

1,77766- Celte valeur moyenne de l'inten-

sité magnétique terrestre devient plus grande

entre les 9 et les lO 1/2 heures du soir et ar-

rive de 2 1/2 heures jusqu'à 3 1/2 heures du

malin au maximum, dès ce moment elle com-
mence de nouveau à diminuer jusqu^'i 10

1^2 du matin. Poiiravoir le maximum ou le

minimum il suffit d'ajouter à la moyenne la

dislance de celle moyenne au maximum ou au

minimum, soit 0,006407.
Observant aussi dans un même lieu par un

temps donné à intervalles égaux la pression de

l'atmosphère construisant d'après les observa-

tion.s.failes sur la courbe, et nccomparantque les

rcgularilés de cette courbe avec les régularités

de celle de l'intensité magnétique lerreslre, on

remarquera dans Ic^ deux courbes celle diffé-

rence que la première a unininimum où la

seconde a un maxiniiuuet léeiproqucmenl. Est-

ce (jue la pression deralmospiière, ne pour

rait pas avoir aussi influence sur le plus et

viiiitiii: iKonciiVWKiïiii:.

T<)xici)i.o(;ii.:,

le moins d'action dimiagnélisme teijiîistre ?

Coaolusions de IM. Orfihi.

H nous reste à décider, ce qui nVsl pas fa-

cile, si les acides chlarhydrique et sulfwi'
que employés à l'état de grande concentra-
lion,, passent dans le torrent di- la ciirnlation

et arrivent jus(iu'à la ves?ie dans cet élat de
grande conceniralion , ou bien, ce (pii est

beaucoup pins proliable, s'ils ne s'affaiblissent

pas avant d'être absorbés en ]novoquani. une
exhalation plus ou moins abondaïUe de li-

quides; tout porte à croire aussi (prêtant in-

troduits dans l'estomac, ils augmentent la sé-

crétion de la bile, et qu'ils sont saturés en to-

talité ou en ])artie par la soude libre que con
tient ce liquide.

Quoi qu'il en soit, les experts devront ti-

rer parti de ces résultats et chercher dans les

divers viscères, ainsi que dans l'urir.e, les aci-

des azotique, chlorhydrique
,

sulfuri([ue et

oxalique, à quelque degré de concentralion

qu'ils aient été donnés, tontes les fois qu'ils

ne seront pas parvenus à les déceler dans le

canal digestif ou dans les matières des vomis-
sements et des sel!-es, ce qui n'est pas rare

quand la dose des acides employée n'est pas
considérable, et qu'il y a eu des évacuations

fréquentes par haut et par bas, ou (pie l'on a

administré un contrepoison alcalin. Kn effet

,

alors même que les acides dont il s'agit auront

été pris concentrés , ils se seront affaiblis

dans l'estoinac et dans le canal intestinal en

s'unissant aux liquides qui y étaient contenus

au moment de renipoisonncment, à ceux que
l'on aurait pu faire prendre au "i malades, et ils

auront élé infailliblement absorbés.

En agissant ainsi, on arrivera dans certains

cas à prouver que l'urine contient de l'acide

jizotique on de l'acide o.r«Z/^;<r.', ce qui n'a pas

lieu habituellement; cet élément isolé ne serait

pas toujours d'une grande valeur pour affir-

mer qu'il y a eu intoxication, parce'qu'il existe

des aliments qui contiennent de l'oxalate de
potasse et des médiciments qui renferment du
nitrate de potasse, et que ces sels auraient pu
arriver dans l'urine d'une personne qui ne

serait |)as empoisonnée, mais réuni aux indi-

cations qui seraient fournies par la pathologie

et par l'anatoinie patliologi(|ue, il permettrait

à'affirmer qu'il y a eu intoxication par l'un

de ces acides toutes les fois que le conimérao-

ralif, les symptômes et les lésions du tissu an-

nonceraient qu'il y a eu ingestion d'un poi-

son irritant , et qu'il serait établi que les in-

dividus n'ont pas fait usage, peu de temps'

avant l'invasion de la maladie, des aliments

cl des médicaments dont a parlé M. Orfila.

On devrait êt4'e plus réservé dans les cas

d'un empoisonneuient supposé par les acides

chlorhydrique et sulfurique en ce qui con-

cerne les inductions à tirer de l'examen de

l'urine, parce que, s'il est vrai que dans toutes

les expériences tentées par M. le doyen avec

ces deux poisons , l'urine a toujours donné
une dose de chlorures et de sulfates beaucoup

plus forte que celle qui y est habiluellement

contenue. Il est éoalemcnt certain qu'.iprèj

l'ingestion de certains aliments, elle |i> ut na-

turellement renfermer des proportions plus

considérables de ces sels; en sorte que, tout

enrayant égard à cet élément, on ne peut le

faire .servir utilement à la .solution de la ques-

tion qu'après avoir déterminé combien une

quantité qiudconquc d'urine juise chez plu-

sieurs individus à Vétat sain, fournit de chlo-

rures et de snlf'ates comparativement à celle
|

qui a été recueillie chez la personne que l'on
|

croit morte empoisonnée, et, si ce' a est poss a
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sible, combien elle en donnait avant l'invasien

Ac la maladie. On ne manquera pas aussi de

leclierclier quelle pouvait être la nature des

aliments 'pris par le malade peu de temps

avant l'apparition des accidents, si ces ali-

ments étaient fortement salés, etc. On voit

qu'en Vabsence de sjmplornes et de lésions

du tissu qui annonceraient une intoxication

par une siib.slance irritante, les experts pour-

• raient sans doute s'aider de l'e'le'ment dont

nous axons parle' , mais qu'ils ne devr;iient

pas y attacher plus d'importance qu'il n'en a

en réalité.

La présence dûment constatée des arides

azotique, clilorliydriquo, sulfiirique, oxalique

et acétique libres , dans le foie , dans la rate

ou dans quelques autres organes plus ou

.-moins éloignés du canal îligestif, ou bien celle

d'un azotate soluble, établirait inc.jnleslable-

tnent que ces acides avaient été absorbés , soit

apics leur introduction dans l'estomac ou

dans le rectum , soit après leur application à

l'extérieur
,

pL;is(]u'on n'en retire jamais de

ces viscères à l'état normal, pas ])lus qu'on

n'en extrait un azotate soluble. Si l'existence

de ces agents coïncident avec des syrnj)i6iiies

et des lésions de tissu semblables à ceux que
' l'on oljserve d.ms l'intoxi. ation par les aci-

des, nul tloulcque l'empoisonnenient n'eût eu

ilieu.

Ici se termine le remarquable liavail de

\
M. Orfda sur l'absorption des acides. Qui se

serait, en effet, jamais douté que des principes

aussi corrosifs d'une action aussi violente et

aussi immédiate sur les membranes organi-

! sécs auraie nt pu être absorbés et décélés dans

la vessie, le foie, la rate.'... M. Qrfila nes'est

il pas an clé là; il a poursuivi ses reclierclies sur

! l'absorpiion d'auties toxiques, et nous donne-

rons, dans un prochain numéro, les résultats

importants que ce savant toxicologiste a ob-

tenus.

CHIMIE APPLIQUÉE.

Composition de l'air confiné, par M. Lebl^mc.

Ventilation dans les hôpitaux. —Dans les ate-

liers. — Dans les écuries. — Céiennination des
miasme dans l'air. —De l'asphyxie par l'acide carr

boniijue. — Induencc de la t mnérature sur l'as-

. phyxie par le charbon.—Rôle de l'oxyde de car-

; ione dans l'asphyxie par le charbon.
'

» Plusieurs salles d'hôpitaux offrent une
capacité qui est loin d'èlre en rapport avec
'leur population. Dans un dortoir mansardé à

|i la Salpelrière , la ration d'air n'est que de
in>'<:,5 par individuel par heure. Je pourrais

citer Uii dortoir d;ins i>ne pi ison où ce chiffre

s'abaisse à o"' '^, j. Telles sont au.ssi les circons-

;
, tances où se trouve placé l'aniphitliéàti-e de la

^

Sorbonne. En présence des résuiliits énoncés,

la néce^silé de l'établissement d'appareils de
ventilation paraîtra démontrée dans un intérêt

* de salubrité , toutes les fois que les circons-

^ tances s'opposeront à des constructions pu-
] bliques plus vastes destinées à contenir une
I;

population nombi-euse. Au point de vue de

fi
l'hygiène des liopilaux, le re.iouvellemcnt con-

,j
tinu de l'air vicié par des causes si nombreuses

,
il'offrirait-il pas des avantages marqués sur
cette ventilation jiériodique à laquelle on est

forcé 'J'avoir recours et qui s'obtient par l'ou-

I'

verture des fenêtres, quelle que soit la rigueur
i (le la température extérieure.''

» Les conditions de séjour des ouvriers dans

Il :
un grand nombre d'ateliers et de fabriques

f I
fourniraient aussi bien des sujets de reniai-ques

pénibles. Que de tristes exemples de dégéné-
rescence physique et morale ne pourrait-on
pas citer , dont, la cause principale lient aux
conditions funestes du milieu où l'homme est

assujetti à vivre da^ls ces circonstances ?

» 80. Les questions qui se rattachent à la

salubrité dese'f«ne.ç miUlaires ont depuis plu-
sieurs années appelé la sollicitude du Gouver-
nement. Les résultats obtenus dans les an; lyses

que j'ai rapportées dans mon Mémoire parais-<

sent autoriser à conclure que les nombres pro-

posés en dernier lieu pour la ration d air né-

c ssaire à un cheval sont réellement trop

faibles. En appliquant à la respiration d'un
cheval les considérations relatives à la respira-

tion de l'homme , et en paitant des expé-
riences , on serait porté à fixer à 18 ou 20 mè-
tres cubes la ration d'air qu'il convient de
fournir par heure à un cheval dans une écurie

close. Lorsque l'écurie n'est pas fermée, ces

dimensions peuvent être réduites
;
l'analyse

de l'air pris dans l'écurie de l'ancien manège,
à l'Ecole militaire, |irouve que ctlle-ci réalise

à cet égard les mcilliMires conditions.

n 9". A l'égard de la présence des matières

niiasmaticpics tians l'air confiné , les résultats

des analyses ont été négatifs dans les circons-

tances où l'on a opéré; on n'a remarqué au-
cune coloration appréciable de l'acide sulfu-
rique ou de la potasse, pas d'action sensible

sur l'acétate de plondj
;
quant au g.iz des ma-

rais, sa dose ne peut pas dépasser, si toutefois

il existe ilans ces atmosphères , la proportion

contenue dans l'air ordinaire.

» La détermination des principes miasma-
tiques présumés exister dans l'air

, pi-ésente

quelques difficultés d'exécution , indé|)endam-
ment de l'augmenlaiion à apporter dans la

masse d'air en expérience ; en effet, pour do-
ser l'hydrogène à l'état d'eau , et le carbonne
à l'état d'acide carbonique , il faudrait opérer
sur un gaz pri a'ublement desséché et dépouillé

d'acide carbonique: or, dans ce cas, l'acide

sulfuriquc et la potasse absorberaient ou dé-

natureraient, sans doute, ces matières ; ce n'est

donc qu'à l'aide de procédés spéciaux qu'on
])Ouira espérer de réussir, et de plus à la con-

dition de mettre en circulation des niasses

d'air aussi considérables que ci lles que comp-
tent atteindre MVl. Dumas et Boussingault

dans leurs nouvelles analyses de l'air

« 10". Les analyses à atmosphères artifi-

cielles tendent à établir que la dose d'acide

larbonique pur qu'un homme pouri ait sup-

porter sans succomber immédiatement est as-

sez considéi'able , à en juger p;ir les effets ob-

servés sur les animaux. La vie d'un chien peut

se prolonger quelques instants dans une at-

mosphère contenant 3o pour 100 d'acide car-

bonic|ue , et 70 pour 100 d'air ordinaire ; le

mélange renfermant par conséquent encore 16

pour 100 d'oxygène.
» La résistance à l'asphyxie, sous 1 influence

de cette cause , est d'autant moindre que la.

lem]iérature propre de l'animal est plusélevee.

» Dans une atmosphère contenant 5 ou 10

pour 100 d acide carbonique la flamme d'une

bougie s'éteint ; la vie peut continuer , mais la

respiratioii est pénible, et les animaux à sang

chaud sont déjà en proie à un malaiseprofond.

» On a eu plusieurs fois l'occasion de recon-

naître dans le^ mines que des ouvriers ont (lU

vivre dans une atmosphère où la combustion

av. lit eessede se soutenir; mais le danger grave

qu'entraîne le séjour dans un semblable milieu

est attesté par trop d'accidents pour ipi il soit

nécessaire d'insister sur ce point.

11°. On sera donc fondé à regarder comme
nuisible une atmosphère où l'acide cai boniquc

ligurei ait dans les mêmes proportions que dans

l'air e-^iiiré par nos poumons. L'expérience a|>-

]5rend même qu'au-dessous de cette limite la

respiration n'a plus lieu d'une manière normale.

On peut s eu rendre compte en remarquant
que la proportion d'acide carbonique augmente
(le jjlas en plus ii mesure que l'air inspiré est

transporté dans le torrent de la cii culation, en

sorte que dans les moments qui précèdent son

expulsion, nos organes ))euventse trouver sou-

mis au contact d'un gaz notablement plus

chargé d'acVle carbonique que l'air exi)iré

dans les circonstances ordinaires. L'expérience

et le raisonnement s'accordent donc iiour prou-

ver que nos organes peuvent se trouver in-

fluencés par ntoins d'un centième d'acide car-

bonique.
» i^". Aucune expérience décisive n'existait

encore relativement au degré d'altération de

l'air rendu asphyxiable par la combustion du
charbon; j'ai été étonné de voir une itmo-

sphère,''«i)enée ainsi à 3 ou 4 pour 100 d'acide

cai"boniquc, devenir subitement mortelle pour

un chien de forte taille
, tandis que pour pro-

duire le même effet , il n'eût pas fallu moins
de 3o à 40 pour 100 il'acide carbonique pur ;

j'ai fait voir , dans mon Mémoire, que l'effet

était indépendant de la température. La mort
précède de be.iucoup l'extinction de la bougie.

» Un kilogramme de braise, et à plus forte
raison de charbon en tondjustion libre

, peut
rendre asphyxiable' 1 air d'une pièce fei'mée de
u5 mèti es cubes de capacité. Ces résultats ajou-
tent une nouvelle force aux considérations déjà

]3résentées depuis longtemps pai- plusieurs sa-

vants sur les dangers de certains modes de
chauffage, ainsi qu'aux observations ])lus ré-
centes de Gay-Lussac sur un nouveau pro-
cédé de chaulfage importé d'Angleterre, et
dont les effets étaient de verser dans l'enceinte

échauffée les produits de la condjuslion du
charbon. INon seulemeut l'atmosphère peut de-
venir irrespirable par la formation de l'acide

corboniqiie et la disparition de l'oxyf^ène , ce

qui poui rait f lirecroïreà l'innocuité de faibles

proportions bi-ûlées ; mais de plus, comme on
voit , l'air peut acquérir rapidement des pro-

priétés délétères au plus haut degré.

» Commenlexp'iquer l'énergie toxic|ue d une
atmosphère asphyxiable sous ces irdluenccs

,

puisque la dose d'acide carbonique seule, ainsi

que le défaut d'oxygène oliservès, sont insufïi-

s.mls pour pioduire les effets reconnus ?

» 13°. L'analyse a signalé, à la vérité, la pré-

sence fie i/'2 pour 100 d'oxyile de carbone et

de rpielques flix-miliièmes d'hydrogène carbo-

né ( i ). Les eflels dangereux de i'oxyde de car-

bone et l'hydrogène carboné ont déjà été si-

gnalés par c[uelques observateui s (a). La pro-

portion de ces deux gaz, signalée par l'analyse.,

ne paraissait pas au premier abord capable

d'exercer une action nuisible à l'économie.

Mais quelques expériences faites sur des ani-

maux m'ont démontré qu'à une dose même
très-faible , l'oxyde de carbone |)cut détermi-

ner des accidents graves et même mortels.

Ainsi, à la dose de 5 pour 100 dans l'air , il fait

instantanément périr un moineau: à la dosé de

1 pour 100 il peut déterminer la mort au bout

de deux minutes au plus.

« Le gaz des marais, au contraire , à la dose

de I pour 100, ne produit, dansun temps beau-

coup plus long, aucun effet fâcheux; le gaz

oléfiani
,
répandu dans l'air à la dose de qufd-

ques centième.'*, ne détermine aucun accident.

)) L'oxyde de carbone paraît donc jouer le

principal rôle dans les effets funestes produits

par la combustion du charbon etil fantse hâter

de signaler les dangers de sa présence dans

l'air, dangers sur lesquels on n'était pas encore,

que je sache, suffisamment éclairé, surtotit

c|uand il s'agit d'aussi faibles doses (3) ;on con-

cevra donc très-bien qu'avec une même quan-

tité de carbone réel , brfilé dans un apparte-

ment, on pouri'a observer les effets très-varia-

bles suivant le degré de combustibilité du char-

boueniployéelsnivant les proportions relatives

d'air cl de combustible en contact dans un

temps donné.

Sur la CON TRACTlOM DES PLU roM li .N M.S

EN PASSAIT DE l'ÉTVT FLriDE ,V l'ÉT^T

soi.iDi;, PAU M. G. RiscHOF. — Depuis trois

ans je me suis occupé de la contraction qu'é-

(1^ A la vérité un pou de ga/, oléfiant , s'il cri

existait ,a |iu être absorbé pai- l'aride sulfurique.

(2) Samuel Whiic a>nnt l'ail quclijues inspira-

lions d'oxyde de carbonne iicidit connaissance

et ne fut que dilfit ileinont rappelé a la vie; il fallut

recourir a des in.«ulllations d'oxygène {Dih. 6>it.,

Sritucfi <t .lits, I. XI ; aussi Ni. nevorpie n'hë-

sitc-l-il pas il considérer ce gaz comme délétère,

eontrairoment aux conclusions de Nystcn. Quant

à 1 hydrogène carboné, il peut, suivant Séguin,

amener des défaillances h la dose de 1;10 dans

dans l'air.

(i!) On trouve dans le Tmitt de rli'mte Uuale

de M; Dcvergie, le récit des accidonls funestes et

vraiment extraordinaires doiil |ilusieurs personnes

faillirent être virluncs dans une pièce où aucune

cause d'insalubrité ne paraissait exister; on dé-

couvrit biontùl que ces effets étaient dus à la coiu-

buslion lente et étouffée d'une poutre, et dont les

produits gazeux s'inliltraient dans la pièce.
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prouveat les roches plutonienues lorsiiu'elles

passent de l'étal tlnide à l'état de cristallisa-

tion. Jusqu'ici j'ai fondu du basalte, du Ira-

cliytc et du granité; j'en ai mesuré d'abord le

volume dans leur état Iluide, et ensuite dans

leur état de cristallisation, après un refroidis-

sement subit.

Voici les résultats que j'ai obtenus :

Volimio à l\M de Ttrri-. Volume -i l'élal ilc <,i Istallisalion.

Du basalte. t 0,9298

Dutrachyte. l 0,921 -i

Du grani"te. 1 0,8420

VoUin.ii à 1 i-lal lluidf. \\.\nmt a IVlM ilf c.Ml.illiwlioii.

Du basalte. I 0,891)

Du trachyte. 1 0,8187

Du granité. 1 0,7481

La contraclion qu'a éjn-ouvée le granité

dans le passage d'un état à un autre est donc

de 2Î, pour "lOO. Celte contraction rcmar-

q lable pourrait sans doute expliquer quel-

bues faits géologiques. {Neues Jahrhiich, etc.,

1841, n» 5.)

Géologie des îles Cuatam. — Un mé-

moire, communiqué par RI. Dieffenbach à

la Société géographique de Londres, nons

donne quelques notions sur la géologie de ces

îles. Les montagnes sont d'origine volcani-

que; aucune ne surpasse 800 pieds en éléva-

tion. Au-dessous de la formation volcanique

sont des roches sédimcnlaires; on rencontre

des conglomérats avec nodules brillants comme

des minerais de fer, et sur la côte septentrio-

nale , des couches stratifiées horizontales de

grès vert avec coquilles brisées, ainsi que des

brèches calcaires et d'autres dépôts stratifiés.

Dans quelques parties de l'ilc abondent des

tiges d'arbres à l'état de lignite; dans d'au-

tres c'est de la tourbe. {Mining Journal

,

n» 343.)

Saponite. — M. Lars Svanberg a analysé

un minéral qui se trouve dans les mines de

fer de Svaerdsjoe en Dalécailie. Il forme des

masses allongées, d'un pouce de large, molles

et cohérentes, analogues à du beurre ou à du

savon, d'où il tire son nom. Il durcit à l'air.

Sa couleur est blanche, faiblement jaune ou

rougeâtre ; il happe à la langue. Au chalumeau

il donne beaucoup d'eau , noircit comme les

talcs en général, et présente des traces de fu-

sion huileuse. Il se dissout facilement dans le

])orax; avec le sel de phosphore, il laisse une

scorie siliceuse ; et avec la soude, il produit

V.M perle opaque. {Bill, de Gen.)

PAliEO:VTOI.OCiIE.
- Ossements de boeufs trouves dans

l'argile a Gavtom-Thorpe, Norfolk., par

M. C.-B. Rose. — En 1840, l'auteur dé-

couvrit, dans une fosse à argile , à Gayton-

Thorpe, de nombreux ossements, mais peu re-

connaissables. Cette année, dans de nouvelles

fouilles, il a reconnu des ossements apparte-

nant à l'une des deux espèces du bœuf, Bos
taurufi ou Bos unis. Us gisaient dans une ar-

igile légèrement colorée , et qui contenait une

grande proportion de sable provenant proba-

blement de la formation du grès vert inférieur.

Dent de Lophiodon troiîvÉe dans le

conglomérat coqxjillier au-dessous de
l'argile de Londres, par M. Allport. —
Un puits que l'on a creusé près du chemin de

fer de Croydon traverse principalement des

couches d'argile bleue. A la profondeur de

115 pieds, dans un conglomérat de coquilles

brisées, placé au-dessous de couches de gra-

vier noir et de sable, on a rencontré une dent

du genre e'teint Lophiodon, la première qui

ait été découverte dans le bassin de Londres

,

Lien que l'on cite un échantillon d'un pachy-
derme plus petit, provenant du voisinage de

Herne-bay. M. C. R. Owen, qui a examiné

cette dent remarquable, l'allribue à une canine
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inférieure de lophiodon, des genres éteints a I

liés au tapir, que l'on rencontre dans les cou-

ches éocènes près Orléans, liusclisweiler, cl

antres parties du continent. {Tlie Geologisf,

n° 2 et 3. Ann. Géol.)

ERPÉTOLOGIE l'OSSU.E.

(Ordre : Sauriens).

Cctiosaurus (samicn gigantesque perdu)
troucô dans les formtiliori.t ouli(lii(|ues de

différentes parties de la (irande-l^rclagne. —
On a trouvé en Angleterre un assez grand nom-
bre de débris de cet animal. Ceux qui sont dé-

crits par M. Owen consistent en vertèbres et

et en os des extrémités recueillis par M . King-
don dans les carrières oolitiiicpiesdeCliippiiig-

INorton, en Oxfordshire; en vertèbres et au-

tres ossements de l'oolithe de Blisworth, près

de Northampton, transmis ;i l'auteur par Miss

Barker, et en d'antres débris de l'oolithe de
.Staple-Hill, Wolton, à trois milles N.-O. de

Woodstock, de l'oolithe prèsdcBuekinghani,

de Li pierrede Porland à Garsington et Tliamc

qui faisaicntpnrtie delà collection de M.Buck-
land. Enfin M. Owen a encore eu l'occasion

d'examiner une vertèbre et quelques os des

extrémités du même Saurien de l'oolithe du
\orkshire, qui sont conservés dans le Musée
de Scai borough.

T'erlcùres caudales. Une vertèbre des en-

virons de Buckingham
,

qui présentait l'arc

entier du nerf ankylosé, mais avec les apo-

physes transverse, oblique et épineux brisées,

é^ale en dimension la vertèbre caudale moyenne
d une baleine adulte, le diamèire antéro-pos-

térieur ayant 125 millimètres, io transverse

212 et le vertical 175. Le diamètre vertical

du canal médullaire est de 42 millimètres, le

transverse 50, La substance interne de celle

vertèbre est spongieuse. Sa structure démon-
tre évidemment qu'elle n'a pu appartenir au

Poikilopleuron Bucklandii. Une autie ver-

tèbre caudale , aussi de Buckingham, pro-

vient de la partie moyenne de la queue.

M. Owen en indique les motifs, la décrit

complètement et fait voir en quoi \eCetiôsau'

rus différait des Cétacés pour se rapprocher

de l'ordre des Sauriens. Il décrit ensuite les

vertèbres caudales trouvées à Blisworth, celles,

au nombre de neuf, découvertes à Chipping,

Norton, et établit une comparaison détaillée

entre l'animal eu question et tous les Reptiles-

Sauriens connus, vivants ou fossiles. Il expli-

que en quoi il diffère d'eux sous le rapport

anatomique, et termine en faisant remarquer

que le seul Sanrien gigantesque qui pourrait

le disputer sous le rapport de la taille au Ce-
tiosaurus serait l'Iguanodon, mais que fort

heureusement ces deux animaux éteints pré-

sentent des caractères tellement distinciifs

qu'il est impossible de les confondre.

Fcrîchres dorsales. On n'a jusqu'ici ren-

contré qu'une seule vertèbre de ce genre, qui

encore était incomplète; en discutant les élé-

ments de comparaison , l'auteur arrive à con-
clure que celte vertèbre et toutes les précéden-

tes ont dû appartenir à un genre distinct de
Saurien de la même taille et à peu près de la

même dimension sous le rapport des vertèbres

que la Baleine.

Autres ossements. L'auteur énumère tou-

tes les localile's, au nombre de sept , où l'on a
recueilli des os de diverses parties du corps du
nouveau Saurien ; il décrit avec soin ces dé-
bris et termine par les remarques suivantes :

« Quant à la comparaison des débris du
Cetiosaurus avec oeux du Polyptychodon,

les os des extrémités j)résentent, dans l'un et

l'autre cas, cette slruclurc sillonnée dans toute

la partie centrale qui indique des mœurs plu-

tôt aquatiques que terrestres ; mais aucun des

débris de ce Rolypiypchodon ne s'accorde en
aucune fa(,-on sous le rapport de la forme avec
ceux du i\ liosaurus vl les giscmenisoù l'on ,i

découvert ce dernier n'ont pas encore présente

de dents comparables à ceux où l'on a trouvé
le premier

;
quelques dents découvei les dans

l'oolithe de Maltoii appartiennent peut-être an
Cetiosaurus , mais je serais plus disposé à les

attribuer aux Slenosorus.

» Les vcrtèlires et les os découverts indi-
quent, en résumé, l'existence d'un genre de
Saurien distinct du Mci^^alosnurus, du Sleuo-
saurus, dn Pdikilopleuron, du Flesiosau-

et autres Reptiles éteints, dont les débris
se II ouvent principalement dans l'oolithe.L'exa-

men de ces vertèbres et de ces ossements sem-
blerait indiquer des mœnis marines. Kniiii la

taille énorme et la force prcsumabledu Cetio-

saurus, jointe à des habitudes carnivores, de-
vaient en faire un animal puissant, propre à
balancer la multi|)lication trop considérable et

les ravages trop étendus ^des Crocodiliens et

des Plésiosaures. »

EIVTOMOLOGIE

Ravages causés par quelques insectes.

M. le pasteur Erehm à la suite de son mé-
moire sur la Liparis monacha, que nous avons
lésumé dans notre dernier numéro, donne
quelques notes sur les ravages de quelques
autres insectes.

Les Nonnettes {die Nonnen) paraissaient

préférer les terrains bas, peu fert)lcs, sablo-

ncux ou marécageux. Dans les forêts où le

sol s'élevait à une certaine hauteur, on les

voyait diminuer de nombre à mesure qu'on
montait, et l'on n'apercevait plus aucune trace

de leurs dévastations avant même d'être par-
venu jusqu'au sommet. Il semble donc que les

grands vents leur soient désa|,iéables, et que,

pour cette raison, elles fuient les lieux où ces

vents régnent ; aussi les endroits alt.iqués par
le fléau étaient-ils plus ou moins éloignes les

uns des autres.

Les Pinus picea {die Fichten) ont bien
plus souffert que les / inus sjlvestris {die

Kiefern). Lts premiers sont presque tous
morts ; les seconds, au contraire, avaient re-

verdi en automne, et très -probablement ils se

conserveront. Quelques-uns seulement avaient

succombé, et ceux-là e'iaienl presque tous at-

taqués par le Borkenknfer (1)
3** Les grands arbres, ceux dont l'âge dé-

passe vingt ans, sont attaqués par la Non-
netle- mais elle épargne les taillis (1). Cc_
n'est qu'cxceplionnellcment qu'on la trouve

sur des individus, et principalement sur des..

Pinus picea de dis ans. Cela tient peut-être

à ce que la Liparis se nourrit de préférence

des feuilles qui ne sont pas très-résineuses.

S'il en était ainsi, l'on s'expliquerait encore

assez facilement pourquoi elle s'attaque sur-

tout aux arbres qui croissent sur un sol bas,

sablonneux ou marécageux ; car les feuilles

de ces arbres doivent contenir moins de résine

que celle des individus qui sont nés sur un
bon terrain, et qui ont été complètement ex-

posés au soleil et au vent.

4o La Liparis monacha n'épargne pas non
plus les myrtilles {Heidelheerkraut). Elle

semble se nourrir avec délices de leurs feuilles

un peu âpres au goût; aussi les dépouille-t-

elle entièrement.

(1) Ce mot s'emploie communément en Alle-
magne pour désigner des espèces et même des
genres très-differenls de Coléoptères qui altaquenl
les pins (Hylesinus pinipei-da ,

Hi/lesimis minor,
Boslrichus laricis , par ex); mais il s'applique
surtout au Bostrickus typo^^raphus.

'{IVote du traducteur.)

(1) L'auleur a fait la même observation ii pro-
pos de la Tortrix pintteKa.
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50 Elle mange également des feuilles de

çhène, de bouleau, peut-être même des feuilles

4'eliêtiP;ca un mot, elle paraît être l'ennemie

rdeclaree de toute végétation.

K'- 6" Le papillon de la Nontielte offre, sous

le rapport des couleurs et lies dessins dont il

est orne, de Irè.s-grandcs variations. I.a cou-

leur dominante du corps de la plupart des

individus est le rouge; les ailes sont d'un gi is

. blancliatrc. Mais celte dernière nuance est

modifiée de diverses manièi es par des lignes

noirâtres en Jornie de zig/ag; tantôt elle est

..plus foncée, tantôt plus cl.iire; elle offre aussi

..plus ou moins de lignes ou de b;indcs en zig-

zag, de sorte rpi'on rencontre des individus

dont les ailes en sont prescpic entièrement cou-

vertes, et d'autres qui n'eu présentent cpi'un

Irès-pelit nombre, l^e corps iui-mêrac devient

que^ucfois d'un giis noirâtre.

BOTANIQUE.
TOFOGRAPHIE VÉGÉTALE.

'I,

(plantes pariétaires. Influence des mun sur
la végétation dans les forêts.

Depuis longtemps on a dislingiié les plantes

.selon les régions et la place qu'elles habitent
;

on les a classées en plantes des montagnes
,

des plaines , des champs, des bois, plantes

aquatiques , côlières , marines
,
etc., etc.

Selon leur différence d'insolation , les végé-

itaux affectent des formes de dimensions, des

'caractères en un mot, tranrliés et saillants.

Il mancpiait à cette topographie i'égctalc une

foule de plantes j emarquables, que nous avons

désignées d'abord sous le nom de Pariétaires,

ét qui croissent de préférence lelong des murs
ou à peu de dislance. Nous avons été amenés

à faire celle remarque qui jieut êlre de quelque

importance , en explorant les bois el en obser-

vant qu'il n'est pas de lieu plus riche en

plantes de toutes sortes que les chemins qui

bordent les murs, le bas des murailles et quel-

quefois les crevasses qu'elles présentent. La
végétation y est pour ainsi dire exceptionnelle,

luxuriante , et elle se distingue de tout ce qui

pousse plus loin, des espèces rares s'y plaisent,

quelques variétés atteign(!nt une dimension

peu commune , les labiées et les ombellilères

surtout. Les plantes rampantes et volubiles y
abondentjet les fleurs [es plus agréables rivali-

sent de couleurs et de forme. D'où proviennent

ces nombreuses anomalies? Les premières causes

qui se présentent à l'esprit sont : que les murs

abritent les plantes de certains vents
;
qu'ils

diminuent l'évaporation
;
que , souvent ces

murs séparent la foret de quelque parc ou de

quelque jardin, dont les graines et les racines

ont pu se faire passage; que la réverbération

du mur entretient une température plus éle-

vée , enfin que ces parties étant d'ordinaire

moins explorées que les autres, les broufs ulles

y viennent impunément et forment contre le

soleil et le vent un rempart impénétrable au

nord , au midi , à l'est et à l'ouest ; mais la

principale cause n'est pas l.i , nous avons ex-

ploré toutes les positions el toujours la végé-

tation s'y montra exceptionnelle ; dans les

parties élevées comme dans les parties basses,

humides comme sèches, dans les terrains pier-

reux, sabloncux, calcaires, argileux, etc., etc.,

ot partout abondance de plantes exception-

nelles; nous avons remarqué que la zone de ces

végétaux s'arrêtait au plus loin à 2 mètres de

distance du mur el qu'elle semblait s'inler-

I

rompre brusquement. Les personnes qui ont

fait de fréquentes herborisations ont été à

même de vérifier ce fait , mais personne n'a
' cncore'signalé que, lorsqu'un mur est nouvel-

lement construit , bien que toutes les causes

que nous avons citées , existent
,

toujours on

n'observe plus la même chose. Les plantes ne

viennnent que très-longtemps après et dès que

la base du mur commence à se dégrader, se

décomposer , etc Ainsi nous croyons que

celte vigoureuse vcgélalion est dr.c surtout à la

formation des sels minéraux qui se dissolvent

dans le sol , et ces sels doivent èlrc le suliate

de chaux , un peu de nitrate de potasse ,
du

sulfate d'ammoniaque , le nitrate de chaux el

du nitrate d'ammoniaque, presque toutes com-

binaisons azolécs. Si l'on étudiait avec M.

Flcuriau de Rcllcvuc à propos les causes de la

dégradation des murs , nul doute que l'on

serait à la lois fixé sur la formation de ces sels,

et la preuve cpie c'est à leur présence qu'on

doit celle végétation riche et variée que l'on

remarque le long des murs. Les murs nouvel-

lement recrépis ont , selon quelques jardiniers,

une inlluence funeste sur quelques plantes qui

se plaisaient auparavant près des vieilles mu-

l'ailles.

Les horticulteurs feront, sans doule, leur

profit de ces observations que nous cornpléle-

rons prochainement par nne élude sur les sels

qui activent le plus la végétation. (1)

1 n r H' " ~~—

INDUSTRIE.

SOCIETE D'ENCOURAGEMENT.

Séance du i 5 juin 18 42.

De l'air confiné. — Nettoyage de chaudières. —
Eclairage Gaudin — Compas pour toutes les

ellipses. — Imitation de bijoux en or.

I\L Dumas rend compte des e\péri( nces de

M. Le Blanc, sur l'air confiné. Des vases rem-

plis d'air, pris dans différentes localités, ont

fourni à l'analyse des résultais importants sur

l'altération qu'éprouve l'air dans les lieux ha-

bités. L'air pris dans la chambre des députés,

dans les salles de speclacle, dans les chambres

des hôpitaux , dans les écoles publiques, est

plus ou moins vicié, bien qu'une ventilation

le renouvelle. M. Le Blanc prouve qu'il faut

en hiver six mètres, cubes d'air par heure et

par homme pour que la respiration soit libre

et sans souffrance
;
qu'il en faut beaucoup plus

en été; que le cheval exige 20 à 24 mètres

cubes ; l'enfant au moins 6 mètres cubes, etc.

M.Dumas en conclue que la santé des hommes
est souvent compromise par un défaut de ven-

tilation suffisante, et que les joints de nos por-

tes et de nos fenêtres ne produisent pas l'effet

qu'on doit désirer pour le renouvellement de

l'air de nos appartements (2).

M. Combes rend compte d'un travail qu'il

a fait sur les explosions des machines à vapeur,

et prouve que tous ces malheurs ne sont arri-

vés que par des vices de construction de la

chaudière, ou par défaut d'alimentation.

Au nom du comité des arts chimiques,

M. Payen fait un rapport sur les procédés

imaginés par M. Kulmann, pour empêcher les

parois des chaudières de se charger des sels

contenus dans l'eau. On y a employé des

pommes de terre, des fragments de fer-blanc,

de l'argile, etc. M. Kulmann se sert avec un

grand avantage du carbonate de soude pour

décomposer les sulfates et carbonates de chaux,

et les réduire à l'état de bouillie, facile à ex-

pulserd»' la chaudière: 200 grammes de soude

il DO francs les 100 kil. ont suffi pour une

machine de chevaux, à raison de 1 kil. jiar

mois; la dépense a été de 70 centimes. Une
discussion s'élève pour l'emploi, sur le même
effet, d'une matière colorante, telle que le bois

de campcche ; on en a retiré de très-grands

avantages.

M. (lombes rend compte d'une expérience

(I) Nous donnerons dans quchiue temps une
monographie de plantes parielatns.

(-2) LcMcmoii'e de M. Leblanc est inséré en en-

tier dans l'Echo.

qui a été faite la veille an soir sur l'éclairag

au loin, produit pai' Icjirocédéde M. Gaudin.

De l'oxygène comprimé et de réliier sont lan-

cés, el un filet fin, sur de la magnésie; on en-

flamme le jet, el la magné.sic devient incan-

descente, ftlise au foyer d'un miroir parabo-

lupie, l'éclat de la lumièie était le! qu'à Goo
nièlres de distance les objels élaieiit parfaite-

ment éclairés. Tj'expéiiencc a très-bien réussi,

et on pense (jue re procédé peut être employé
sur nier pour év iter l aboi dage des baleanx à

va[)eiir.

Olivier, au nom du comilé des arts mé-
caniques, fait un r.ip|iorl favoiablesnr un com-

pas de MI\I. llaniann et llcm|Kl
, pour tracer

les ellipses. Ce comj)as, (pii paraît êlre supé-

rieur il loiis ceux qu'on connaît, sera décril el

gravé au Bulletin. Le systènie de roues et de

crémaillère ijiii le composent ne pourrait êlre

compris, sans le secours d'une figure. M. Oli-

vier fait cependant observer que pour tracer

l'ellipse à l'encre, l'addition d'un lireligne or-

dinaire remplit mal ses fonctions, cl qu'ondoit

préférer trois pointes d'aiguilles, qu'on serre

l'une contre rautre à l'aide d'un anneau cur-

seur, jusqu'à ce que le irait soit aussi défié

qu'on le désire.

Au nom du comité de commerce, M. Biis-

clie fait un rap|)Oi t favorable sur la bijouterie

fausse de M. IVÎoiircy. I.e comilé des arts mc-
cani(jues, qui avait été cîiargé de lendre

compte de celte indusirie, n'y ayant trouvé

qu'une suite de procédés ingénieux, sans le

secours de machines, a renvoyé cet examen

au comité de coranieice. M. f^uschc exjjrimc

l'opinion que les produits de M. Mo'.irey sont

d'une rare perfection ; obtenus par des tours

de main très-adjoits ét par un soin extrême,

ils méritent de tout point l'approbation de la

Société. La pièce qu'on veut fabriquer , étant

confectionnée en cuivre, est dorée d'abord, et

ce n'est qu'après qu'on lui donne la dernière

forme par un travailspécial très-remarquable.

Celle fabrication est l'objet d'im grand com-

merce. Francoeur.
ProcéuÉs de dessication de l.v levure de

BiÈaE. — Ou établit, au pourtour d'une étuvc

ou cliambie close de dimensions appropriées

à la t]uantilé de levureque l'on veut soumettre

journellement à la dessication, des tablettes

élagées d'environ "bi centimètres les unes aii-

dessus des antres et ayant une légère inclinai-

son d'arrière en avant, en forme de ]mpitre.

Ces tablettes, couvertes d'une couche de plâ-

tre, doivent, présenter, dans leur ensemble,

une surface d'environ 25 mèires carrés ]jour

a5 kilogrammes de levure en vert que l'on vou-

drait sécher à la fois. On construit, au milieu

de l'étuve, un poêle pi oportionné à 1 étendue

du local et qui puisse donnei- 54 à 36 degrés

de chaleur au besoin; on a aussi un petit ven-

tilateur et divers ustensiles, tels que pressoirs

tamis, une râpe plate et un moulin à noix pour

léduire la levure en farine apics sa dessica-

tion.

Manutention. — La levure liquide ayani

été suffisamment sécbée.sous la presse ;'i levier

cl ayant acquis la consistance sous laquelle on

l'emploie dans le commerce, on la casse et on

l'émietlesur un crible; on étale la levure ainsi

|)iesséc sur les tablettes de l'étuvo, à la moin-

dre épaisseur ])05sible, et de manière qu'un

Ivilogr. de levure couvre environ i mèlre carré

de tablettes. L'humidité de la levure se trouve

absorbée en iwrtie par le plâtre, en partie par

le ventilateur et en partie par la chaleur du
poêle.

Aussitôt que la levure est étendue sur les ta-

blettes, on fait pénétrer l'air extérieur, oa
agite le ventilateur, et iiendanl son action on

remue souvent la levure pour la faire sécher

sur toute; ses laces et empêcher qu'elle ne s'at-

tache au jilàtre.

Lorsque les grumeaux que la levure forme

commencent à résister sous le doi 't, ou aban-

donne le ventilateur, et l'étuve étant close, on

allume le]>oêle,ct on y soutient le feu jusqu'à
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c« qu'on ait obtmui 54 à 56 iU'i;ii'S ili- clialeiii'.

Ou cesse alors le feu, av.uil soin de reimu-r la

levure le plus souvent iiossiblo pour a'uler à sa

dessiccation. Après trente-six heures iVetuve, la

levure a acquis un degré île sécheresse telle

qu'on peut la broyer dans uu moulin à diffé-

rentes grosseurs; ou la conserve dans des to'i-

noiuix dont l'intérieur est garni de papier pour

la préserver de l'huiuité. Pommkkkux.

AGIUCULTURE.

REVUE \GlUCOLE,

Semis d'arbres resineox. — Va sol ga-

zonné etoiubr.igé convient beaucoup mieux à

ce genre de .semis que le terrain le mieux cul-

tivé. M. Bouv.irt a fait à ce sujet de nombreu-

ses expériences avec des semences de sapin

blanc, d épicéa, de pins sylvestre et m^iritiine,

et il a pu constater que les graines tombées au

hasard sur des terrains incultes réussissaient

mieux que les graines placées avec le plus

grand soin dans une terre cultivée, où la cha-

leur d'abord étouffait les germes ,
oii le froid

ensuite faisait périr les jeunes arbres. Il faut

se>uer trcs-serré , et trciUer toujours avec les

arbres résineux quelques plantes qui les abri-

tent et les protègent la première année de leur

naissance.

NOUVELLE MACHINE A BATriXE LES GR^ms.
— Un des agronomes les plus distingués de

la Seine-Iuféricurc, M. Bille, propriétaire

aux environs de Dieppe, a fait monter derniè-

rement une machine h battre le blé fort re-

marquable.

C'est la première mécanique de ce modèle

qui ait été construite en France. Les résultats

ont dépassé toutes les prévisions. La machiné,

qui est extrêmement simple, bat aisément 4

gerbes à la minute. Une seule cuirisse fait

marcher avec une rapidité étonnante 1 rou-

leau à 8 pans. 11 n'y a pas de cylindre ali-

mentaire. La paille se sépare du grain
,
passe

sous les pieds de l'homme qui alimente la ma-

chine, et vient tomber entre les bras de ceux

qui lient.

i personnes sont nécessaires au service de

celte ingénieuse mécanique, que mettent aisé-

ment en mouvement 2 petits chevaux, et qui

peut même être servie par 1 seul cheval de

bonne force.

LAITUE ROMAINE A FEUILLES d'artichaut.

Cette laitue est connue sous le nom de laitue-

artichaut, à cause de la forme de ses feuilles

longues, étroites, pointues, présentant de lar-

ges dentures latérales qui leur donnent l'appa-

rence de feuilles d'artichaut. Elles sont d'un

vert foncé, douces et légèrement amèrés ; mais,

lorsqu'elles ont été blanchies par la ligature,

l'amertume disparaît; elles deviennent plus

tendres et d'une saveur plus agréable que tou-

tes les autres laitues.

Cette espèce se distingue particulièrement

par une propriété qui la rend très précieuse

comme laitue d'été et d'automne : c'est sa len-

teur à monter à gr.iine. Lorsqu'elle a été se -

mée en pleine terre à la fin de l'hiver, elle

forme en juin une touffe volumineuse, non pas

étalée en rosette , comme l'endive, mais en

forme de faisceaux, parce que toutes les feuil-

les se dirigent en haaulfe^^gut. Ccttentcmo

de volume jusqu'en septembre, et ne monte

que fort tard ; en sorte que la semence n'est

miîre que peu de temps avant les premières

gelées. Les feuilles de Tintérieur blanchissent

ainsi spontanémeut ; mais il vaut mieux leur

donner une ou deux ligatures.

En la semant en juin et en juillet , elle est

excellente à manger jusque fort tard dans l'au-

tomne , tandis que toutes les romaines pren-

nent uue saveur acre et cessent d'être man-
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ge ibles liés que la végétation est iiUcrrompue

par les premiers froids.

En rentrant la laitue-artichaut de luème que

les endives, à répo(|ne îles pieimères gelées,

on la conserve dans un sellier pendant un mois

avec toutes ses qualités.

Vilmorin.

Du iu,E DE MAI. — Cette variété , dont

l'existence a été révoquée en doute par d'ha-

biles cidtivateurs, est en réalité peu connue,

quoiqu'elle soit cultivée depuis longtemps, et

qu'elle possède bien réellement la facullé de

se développer et d'arriver à maturité jiarfaite

|)end;uif une période fort courte. D'ajirès

M. E. Uomain, propriétaire à C'essiers (Aisne),

ce blo, cultivé depuis dix ;i douze ans dans

plusieurs cantons du département de l'Aisne, et

surtout danSjCelui de Craosne, est un blé connu

sous le nom de blé de mai ou blé d'Alger 11

ne faut point le confondre avec les autres blés

de printemps. L'époque la plus ordinaire de sa

semaille est léellciucnt du 1*^' au 10 mai;
sa récolte a lieu presque en même temps que

que nos froments d'automne.

On emploie ordinairement un hectolitre de

semence par hectare. Le produit d'un hectare

est, année moyenne, de 800 gerbes, qui pro-

duisent 12 hectolitres de grain. Le double dé-

calitre de grain pèse environ 20 kilogr., et

donne 14 kilogr. 500 gr. de belle farine

prime
; 4 kilogr. 750 gr. de son, et 750 gram-

mes décheU La farine a- une légère teinte

jaune, et l'ait un pain blanc et siivuurcux, mais

elle est assez difliiile à travaillei seule, parce

qu'elle produit une pâle courte.

Sa paille ne vaut pas relie des blés d'au-

tomne, mais les animaux la préfèrent aux pail-

les des blés de mars. Elle se bat avec une rare

facilité ; au premier coup de fléau, le grain cl

les balles se séparent de l'épi. Ce blé est sur-

tout utile sur les terrains trop mouillés l'hi-

ver, et par conséquent impropres à la culture

des froments d'automne; il offre aussi de

grands avantages pour remplacer toutes les

semailles détruites par l'hiver ou Inême par

les gelées tardives de la lune rousse.

(/. d'Jgr. pr.)

SCIENCES HISTORIQUES.

Trieste.

Triesle est une ville éminemment commer-
ciale , ti'ès-favorisée de la nature. Elle est

ocupée par un canal magnifique , à l'aide du-
quel les bâtiments , même de grand tonnage

,

viennent aborder devant les magasins des né-

gociants Cette ville a acquis rapidement une
haute importance commerciale , et sa popula-

tion a pris un accroissement proportionnel.

Sous le règne de Marie-Thérèse , elle ne ren-

fermait que six mille âmes
; aujourd'hui, le

nombre des habitants dépasse le chiffre de

soixante-dix mille ; et tout fait penser qu'il ne

s'arrêtera pas là.

Trieste ciend aujourd'hui ses relations

dans tout le inonde commercial. Ce qui peut

donner une idée de son importance, c'est cette

entreprise gigantesque connue sous le nom de
Lloyd

,
pourvue d'un nombre considérable

d'actionnaires, parmi lesquels figure le prince

de Metternich, protecteur de l'établissement.

Douze grands bateaux à vapeur lui ouvrent

toutes les communications avec le Levant, les

îles Ioniennes, etc.; aussi le port de Trieste

est -il, aujourd'hui , un des ports les plus fré-

quentés du monde.

L'IUyrie est riche en substances mineVales.

La Carinthie renferme de nombreuses mines

de carbonate de fer, de sulfure de plomb et de
sulfure de zinc. On y rencontra aussi l'ai gen

cl le cuivre, mais en bien moindre proportion.

La mine la plus fameuse de la (lu niolc csl

celle d'Idria. On y exploite , dans les schistes

bitumineux, le sulfure de mercure ; et le mer-

cure (|ue l'on en obtient est une véritable

source de richesse pour le pays. Mais celte

richesse est cruellement acquise. Les exhalai-

sons des mines de mercure sont si délétère»,

que les ouvriers y résistent ii peine deux ou

trois ans ; aussi a-t-on été obligé de les faire

exploiter par les criminels condamnés à mort;

les minrs sont à 200 mètres de profondeur, et

la courte durée de l'existence de ces malheu-

reux est rendue affreuse par le continuel dé-

périssement de leur santé.

L'Illyric n'est point précisément un ])ays

m anufacturier ; l'industrie n'y est cependant

pas niilic. Dans les environs de Triesle et de

Fiurae, on remarque ])Uisieiirs manufactures

de feret d'acier ; mais Trieste s'occupe surtout

du transit des niaichaiidiscs apportées par le

golfe Adriatiqiie, et destinées pour Vienne et la

Hongrie. On y cultive, en abondance-, h; fi-

guier , le mûrier et l'olivier. L'habitant des

vallées se livre avec succès à l'éducation des

vers à soie. La vigne y est très productive

,

mais les vins s'y conservent difficilement.

C'est là line observation générale à tous les

vins de l'Italie Ils s'. aigrissent iàcilcment
,
et,

pour empêcher cet effet, dans beaucoup de

contrées , on a soin de cuire le moût de vin

dans des chaudières. 11 en résulte un liquide

é|)ais et très -fortement sucré auquel on a beau-

coup de peine à s'accoutumer, et qui, souvent,
,

détermine une éruption sur tout le corjis.

Preisser.

(Revue de Rouen.J

i afrique.

Pays Kartoum, de Resseiîes, Fasoglo, Com-

MEUCE. — Moyens d'Échange. — DvNos.ns. —
MœuRs des habitants. — Parfum, Femme. —
Prix oes esclaves.— Depuis Kartoum jusqu'à

Fasoglo, les rives du fleuve Bleu loarnissent

au vice-roi d'ÉgypIe, du heurre, des peaux de

bœuf, du doura du taiîiarin, de la t^oinme, un

peu d'orque les habitants apportent poiupayer

leurs contributions, lorsqu'ils ne peuvent pas

le vendre, ce qui arrive très-rarem ni; car ils

préfèrent le vendre à perte à un étranger que

de le céder au gouvernement» parce que les

Turcs qui perçoivent les contributions ont des

poids exacts pour livrer nu gouvernement, et

de fciux pour rcctvoir du malheureux quia

pesé son or chez lui, et lorsqu'il est au divan,

ilfaut<]u"il y ajoute queUpiefois jusqu'à un

quart d'once. Celte mauvaise foi d( s employés

prive le gouvernement égyptien de percevoir

l'impôt du Soudan tout en or, comme cela

avait lieu autrefois. Cette contrée fournit. en-

core une espèce de toile de .coton, nommée
mamour, analogue aux toiles de lin que l'on

fait dans la Haute-Égypte, Les djèlabes ou

marchands sont les seuls qui viennent trafi-

quer avec les habitants de Kartoum, Wouadi-
Medine, le Sennaar, Resseres; et, enfin une

fraction va jusqu'à Fasoglo. Entre ces deux

derniers endroits soumis au pacha, il y a des

Arabes errants qui s'avancent sur la route, as-

sassinant pour voler. Quelquefois les cheiks de

certains endroits se permettent même de faire

contribuer ces marchands. Plus loin, ils sont

exposés à mille dangers de la part des habi-

tants des montagnes, qui se font une guerre

continuelle. Ceux qui s'exposent sont des gens

qui habitent ordinairement le pays .situé entre

Resseres et Fasoglo, qui souvent sont parents

ou alliés à quelque niecke (roi) de ces con-

trées. Leurs relations avec les meckes des mon-
tagnes qu'ils parcourent leur donnent une

certaine sécurité dans les dépendances de ces

rois; il ne leur reste alors de danger que la

route d'une montagne à une autre; car, s'ils

sont i-encontrés par une troupe qui leur soit

supérieure en nombre, l'appàl «le ce qu'ils pos-

sèdent les fait attaquer, et assassiner s'ils sont

les plus faibles : aussi sont-ils armés dVnie?
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à (eu, ce qui leur donne un avantage sur leurs

adversaires, qui ne le sont que de lances. Ces

marcliaiuls apportent du Caire des conleries

de Venise des 'sai)rcs droits faits en Allema-

gne, des tapis de Syrie, des dalles du Uongoia,

des toiles blanches Lordées de franges rouges,

des niadrépolanes, quel(]U( s pièces d'indienne

d'Europe. Ces derniers objets sont de luxe et

se vendent très-l)ien. Les habitants de ces con-

trées, qui ont de l'argent, sont friands de su-

cre; ils recherchent aussi l'eau de lavande,

qu'ils échangent avec des morceaux d'or de la

valeur de 5 à 7 francs, qu'ils donnent pour

une fiole de celte eau. Celte eau sert aux hom-
mes à se parfumer la tête. Les femmes des

grands la projettent sur des charbons placés

dans un trou circulaire de 3o à 35 centimètres

de diamètre et de 4o à 45 de profondeur. La

femme se place au-dessus et recouverte d'une

toile propre à retenir l'essence volatilisée ; elle

se dispose <le façon à en diriger la vapeur sur

des organes que l'exercice a trop excités.

L'huile essentielle de santal sert à oindre le

corps et les cheveux des grands des deux sexes.

Celte huile vient de l'Inde par Souakem. On
tire aussi beaucoup de sucre de ce continent.

Lç peuple se sert de beurre pour se oindre le

corps et !a tête.

Les femmes des gi'ands préfèrent une huile

qu'elles noninient delka, qui est composée de

diverses essences retenues dans de la moelle de
bœuf, avec laquelle le soir elles frictionnent

lé corps de leurs maîtres et le leur; c'est ce

qu'elles nomment faire le delka. Chez ces peu-

ples, ces frictions donnent l'éveil à leurs sens.

Le commerce de toutes les montagnes situées

à l'ouest et au sud-est de Resseres et de Faso-

s^lo étant à [-eu jirès le même que celui delà
nvoniagne de Cassan, je passe au commerce
de celte dernière, où les djelabes apportent du
doura, dusel, des toiles de colon fabriquées

dn cûlé de Hesseres, des conteries de Venise,

dont lus deux sexes sont amateurs ;
quelque-

fois du sucre, et enlin des esclaves qui se ven-

dent pour de l'or. Voici quelques prix : un
enfant nude de cinq à six ans sevend un quart

d'once d or; au-dessus, il se paie une derni-

once; un enfant de douze à quinzeans une once

d'or ou oki ; un homme de vingt à vingt-

cin(j une once et demie. Il faut qu il soit très

fort pour dépasser ce prix de moitié. Les pe-

tites filles sont moins chères que les petits

garçons de six ans; mais passé cet âge, elles
' augnienti ni de valeur. Celles de dix à quinze

ans sont les jjlus estimées , leur beauté, leur

embonpoint, ainsique leur forte constitution,

hs font valoir beanconp plus qu'un liomme,
c;.r elles se vendent de deux à quatre old. Au-
dessus do cet âge, et plus elles s'en éloignent,

pins elles perdent en valeur. Alors elles sont

(miiloyées aux usages domestiques, à aller

chercher de IVau, à transporter de lourds

lardeaux, aller cheiclier le bois, etc. Celles

qui ont la rpiarantaine servent à écraser le

(loura sur une pierre [)Our faire la farine avec

laqiielli,' on fait le kiseva, bouil!ie analogue à

celle (le maïs rpie mangent les Basques, ou le

niét isa, espèce de bière qtu' l)oivenl le soir les

^eiis de cette contrée del Afi ique. lin échange,

les gens de Cassan donnent <le l'or qu'ils reli-

reiii lies terrains aui ifèr'es qui avoisiiient les

l oids dn 'l'onnial; ils |)aii nt aussi avec de
l or relire dessables, mais fonc'u et passé à la

libère, alin d'eu faire des fils de diverses gros-
s{ i!is, lient ils foui des ann'.'aux d'un poids

(leierminé.

.... tv.,^" ..1c.

ARCITIÎOLOGIE.
Manuscrits ancikins. — Rerlin va s'enrichir

il une collection de 8^5 manuscrits indiens,

prcsipie tous en langue sanscrite, eoulcnant
les \ édas ea entier. C'est M. ïiuiisen, con-

•^ciller inilme de légation, qui, par ordre de
Sa Majesté, a acheté celle colleclinn à Londres,

ile> héritiers de feu sir llobert Ch.inihers. Les
\ édas ne se trouvent dans aueuiie bihliolho-

que, ni à Paris, ni à Londres. La Hodiéienno
il Oxford n'a aequis cet ouvrage rpie depuis
peu de semaines, par la cession que IM. le

prolesseiir \\ ilson lui a faite de s i |néciense
e.illection. Fi'u M. Rosen préférait les Yédas

de Chambers à tous ceux qu'il connaissait

.

Les numéros contenant le Rig-Véda sont d'une
beauté tout à fait particulière et conservés

sous verre dans des montres précieuses. La
copie seule de cet ouvrage a coûté 1,000 liv.

st. dans les Indes. Les Védas ont i-j.o numé-
ros, l'Upanischeds 16. La collection entière

a été achetée pour i,25o liv. st.. M. le profes-

seur Hœfer s'ocetq:)e en ce moment de faire

un catalogue critique de ces rares ouvrages,

et peut-être devrons nous à ce savant distingué

une anthologie indienne, en texte primitif.

Vasbs ciMiRAiREs. On a ti'ouvé dans le ter-

rain de la maison de M. Lefebvre, tailleur,

Montagne de la Cour, quatre vases en terre

cuite que tout fait supposer être fort anciens,

enfouis à deux mètres an plus au-dessous du
sol. Ces vases étaient placés symétrii|uement.
Dans l'espoir d'y découvrir quelque trésor,

les ouvriers qui les ont découverts en ont brisé

trois, mais il a été reconnu qu'ils ne renfer-

maient que des cendres, ce qui leur donne un
intérêt de plus. On assure que le propriétaire

aurait promis d'oil'rir ce vase au musée de la

ville, et il ne pourrait certainement recevoir

une meilleui edestination. [Indé pendant.)

ScuLPTt-iiF. DC lOc sitiCLE. — Sur l'emplacement
désigné pour la salle de spectacle que fait élever

la ville de St.-Quentin , il existe en ce moment
encore deux maisons du seizième siècle , qu'on a

commencé à démolir; en enlevant à l'une d'elle

la devanture moderne appliquée à l'ancienne, on
a trouvé celle-ci dans un étal parfait de cc-nserva-

tion avec toutes ses charpentes et ses poutres en
saillie, sculptées du haut en bas; ces sculptures
sont d un beau travail. M. le duc de Viccnce a fait

l'acquisition de la charpente et de la devanture de
cette maison, avec fintention, dit-on , delà faire

réédifier dans le parc de son Château de Caulin-
coui t. Elle porte le millésime de 15*8.

HAMUOURG, ST-UOMINGCE ET VlillSAU.LES.

Celle année sera tristement ci'lèbre par les

grandes catastrophes cf les accidents sans nom-

bre qui ont frappe tous les pays. Mais, an mi-

lieu des massacres, des incendies, des orages,

des tempêtes et des tremblements de teire,

les trois derniers jours de la première semaine

du mois de mai doivent maïquer parmi les

jours néfastes, parce qu'ils rappellent les Irois

plus grands mallipurs de l'année : le (5 mai,

l'incendie de Haiiil)0!irg laisse sans asile

22,000 personnes en biulant 2,000 maisons;

le 7 mai, le tremblement de Saint-Domingue

écrase dans la ville du Cap 10,000 personnes

sur une population de 15,000 ; et le 8 mai

,

l'évéïiement du eliemin de fer jelle le deuil

dans cfiiî familles et porte l'effroi etl'in^uic'-

tiide dans toutes les provinces. On trouverait

difficilement dans les fastes de l'Iiumanilé le

triste pendant de ces Ireis journées.

Le Rédacteur en chef :

Le vicomte A. de Lavalctte.

lTOirT3LLE0.
TLlIiMliMiSIENT DE Tr.r.HE UE ST. DOMINGUE.

Le l'iUriotc, journal publié ;i l'ort-au-Prince,

et dali.' du 11 mai, donne queli]ucs nouveaux dé-
tails sur le tremblement de terre ijui a exercé de
si grands ravages dans l'île de Saint-Doiiiinguc.

le 7 mai, à •') heures du soir-

Le cai) Haïtien a été entièrement détruit. Cette
ville comptait l;),t)(:(> habiianls, les deux tiers ont
Péi'i- •

. , .

A Porl-au-Prmcc, une chaleur eloulfantp, des
nuages épais couvrant les collines voisines et sui-

vant la direction du sud-ouest au nord-est, ont
indiiiué rapproche du tieiiihleinent de terre.

guelques mate'ols rapportent que les vai.sseaux

à l'anrreonl é|irouvé une secousse .ivant d'avoir

vu les maisons s'ébranler, ce qui semblait indi-
(|uer que la sei eusse est venue de I ouest.

Deux secousses se .-ont l'ait disiiiulemenl sentir

à Port-au-Prince. La première n'a pas été aussi
longue que la seconde qui a duré environ trois

nilnules. Chacun fuyait de .sa maison: une ter-

reur naniipie s'étaii emparée de la |u)pulalioii qui
remplissait les rues, l'n peu (ilus longtemps, dit

le /'(////"/(•, et Port-au-Prince nurail été le théâtre

û'un désastre semblable à celui de 1770. Le sout
venir de celle année désastreuse était présent
dans tous les esprits. 11 n'est pas une maison, pas
une muraille, dit encore te journal, (jui n'ait eu ii

souffrir de cette seionsse. Plusieurs maisons sont
entièrement iiihabitahles; le frontoti delà cham-
bre du sénat sculpté aux armes de la républiipie,

s'est détaché et a été mis en pièces, l'intérieur n'a

pas été endommagé.
Dans la nuit du samedi suivant e! le dimanche,

on a ressenti d'autres secousses; la messe a été

interrompue et les [lersonnes présentes à roffice

divin se sont é( lia|)|)ées de côté et d'aulie, tandi
qu'un grand noiiibie deriiiimes s'évanouissaient.

Le lundi à midi, il y a eu une aulre secousse.
Le temps fut extrèmi nient variable, tour à tour de
la pluie et du beau temps; en dernier lieu, tous
les signes d'un orage prochain.

Mardi, encore une nouvelle secousse, à l'heure
qu'il est, dit le Palriolc, \\ semble que nous mar-
(hions sur un sol mouvant. •

La secousse s'est l'ait sentir d'une manière plus
ou moins sensible dans plusieurs autres points de
file.

A Saint-Marc, plusieurs maisons ont été dé-
truites, d'autres endommagées. A (jonaives la se-

cousse a été plus grave; la plus grande partie des
maisons se sont écroulées ; l'incendie a dévoré en-
suite presque tout ce que le tremblement avait

épargné. L'église, la prison, le palais national, le

trésor, tout a été détruit. On ignore encore le

nombre des personnes tuées ou blessées dans cette

malheureuse ville.

Giii'CE. Des tremblements de terre survenus
récemment ont causé des dégâts considérables.

Quatre hommes ont été tués en Laconie, où.

des rochers se sont fendus et détaches des

montagnes. A Wodon, un grand nombre de
maisons ont été endommagées. L'eau des puits

s'est élevée, et le Pamissus, agité comme la

mer, a débordé sur deux rives ; dans le village

de ïsorseri, de l'eau mêlée de sable e^t sortie

de la terre en un lieu où nulle source n'avait

jamais existé. Dans le village d'Lnas les elo-

chesontété mises en branle par la commotion;
dix maisons y ont été renversées, et la toiture

de l'école communale s'étant enfoncée, a blessé

huit écoliers. L'église du village de Couiéré-
lion a été détruite. A Coron, on a remarqué
avant la commotion une forteodeurile soufre.

La secousse y a été d'une durée dont on n'a-

vait pas d exemple jusque-là; un grand nom-
bre de biilisses en ont été renversées, et un
plus grand nombre lézardées. Une partie des
maisons situées dans le fort et une partie du
fort lui-même se sont écroulées : des églises,

des moulins, etc., sont entièrement détruits.

La mer s'est avancée sur le rivage à une di-

stance de cinq mètres environ, et, se retirant,

a laissé à sec les barques amarrées près de son
bord. A Sparte, les cellules dn monastère de
Galas, ainsi que ses magasins, se sont écrou-
lés. On écrit de Calamata que le 4 rnai, de
nouvelles secousses de tremblement de terre
se sont fait ressentir, niais faibles, et sans cause
de nouveaux dommages.
— Pendant que les mines d'or du lîré.-il et

lie i'-'Vmérique espagnole voient diminuer
chaque' jour la quantité de leui-s produits,
celles de Sibérie suivent une progression en-
tièrement op|)osée. IN'nlIe jusqu'en 1820, l'ex-

ploilaliou a fourni en 1840 plus de 200 ponds
d'or, ou 3,3oo lulog., ce qui représente une
valeur de 10 millions et demi de francs, et
l'on pense qu'en 1841 le produit total aura
dépassé ,'),ooo kilog.

, pour |() millions de
francs.

— Des ouvriers niiiieui-s, employés au canal
de Mauvagi s (.Mem llie;, dans les galei ies, eu-
rent l'imprudence d'y taire du l'en. La séche-
resse des planches, et peut être encore la pré-
sence du gaz inflammable délermiuèrent
rapidement un incendie souierraiu. Malgré la

])i oui])titiide des secours qui furent apportés,
huit malheureux ont péri asphyxies ; six étaient
morts lorsqu'on les a retirés du gouffre, et
cinq autres gravement malades, dont deux
ont succombé dans la nuit. Le sieur Maihé.
Piémonlais, entrepreneur du puits, a déployé
un zèle e! un courage admirables. Six fois il

est descendu dans cet abîme de mort, et eha-
que fois il reuionlail a\ ee un cadavre ou un
moribond. Une fosse commune réunit ces
pauvres infoi tuiiés, la plupart étrangers (qua-
tre Piémonlais, deux Allemands;.

Odservatomie roLn l'kcupse. — Un industriel
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fait dresser un ainitliiihéàtre sur le ^loint euliui-

lUiiit lie la bulle Montmartre pour 1 oliservatio»

de réelipse du soleil du S juillet, et il y a rcuiiiuii

rranJ nombre de léleseopes et de verres préparés,

.es pinees les plus élevées seront les plus ebères,

et ee tarit esl logique puisque le nouveau directeur

d'observatoire a aù penser par le elioiv de. sou

eniplaeeinent que l'on verrait daulant mieux le

soleil et la lune (pie fou eu serait plus rai)proehé.

AULOSTA TK^IN. Asrnixu-: i;.»!.i o.\ r\u l'owhi;

DE t-Al'>150.>.Mi .

Tue soeièlé avait été formée pour étudier les

questions météorologiques par des ascensions eu

ballon.

-M. Dupuy-Dclcourt . qui a déjà fait quinze as-

eensions, était parli do l'usine de M. Selligueaux

Batignoles . en présence d'un giand nombre de

savants et tle curieux. 11 devait s'élever autant

nue possible a 5 ou ti mille mètres et rapporter de

J air pris h différentes hauteurs poiu les expérieiiees

de M. Dumas. Dans la roule il Cul asphyxie par le

saz qui s'échappait de l'exlréiniié intlrieure du
ballon. Ce gaz était un mélange d'hydrogène el

d'oxyde de carbone dont les proin iélés délétères

ont été démontrées par les expériences de .MM. Le
Blanc et Dumas. Lorsque l'aréoslat s'abattit dans
un champ de .:eigle, M. Dupuy-Delcourt était sans

connaissance; par les secours de quelques paysans,

il revintàlui; mais pendantqu'il mettait en ordre
ses instruments, des curieux tiraillèrent l'éioffedu

ballon, y liront une large rupture, et l'aréonaute

plongé dans une masse de gaz, tomba sur le sol

sans mouveuienl. Transporte dans une ferme au-

dessous de l'ourbevoie, des frictions, des sinapismcs

aux jambes, une largo saignée le liront revenir

au bout de trois heures, tion élal n'inspire plus

d'inquiétude. Le ballon n' peut plus servir, la

plupart des instruments ont été brisés.

.MÙTÉDÉoLOGic. — Ou éccit dc Saint-Geniez.
>: Hier 3 ju'n, à 'J heures .j minutes du soir, la

population dc Saint-Geniez-d'(_)lt a été vivement
alarmée parla chute [)récipilcc d un^rand globe de

feu, qui a répandu la plus vive luuuère dans tous

le val on. Le météore, parti des couches les plus

élevées de l'almosphcre . qui a suivi, du nord au
sud, une route un peu inclinée ii I horison, et a

disparu à une élévation de plus de 200 mètres au-

dessus du sol. On a immédiatement entendu dans

Ja direction dc l'est, et dans une grande étendue,

un bruit sourd comme celui du tonnerre, qui a

duré plus de 5 minutes. Le ciel n'était couvert

d'aucun nuage, et un vent très-frais venait de
tempérer l'excessive chaleur de cejour.>>Le même
phénomène a été observé à Rodez.
— Le dimanche 22 mai, entre onze heures et

midi, le tonnerre est tombé sur l'église de Barem-
bach (Vosges), et y a occasionné des dégâts consi-

dérables. Les croisées ont été entièrement brisées,

les boiseries dégradées et la corniche du portail

ébranlée fortement. La porte principale d'entrée

a été brisée en partie et quelques morceaux ont été

lancés jusqu'auprès du chœur. Deux énormes
pièces de bois qui servaient à soutenir les cloches

ont été fortement endommagées. Le coq a été en-

levé du clocher et jeté à plus de cent mètres.

Enfin les murs de la tour ont été percés à trois

endroits Personne,ne s'est heureusement trouvé

dans l'église au moment de la chute du météore,

qui a occasionné une commotion telle (ju'une

maison placée en face, a eu ses vitres cassées.

Anveks, 9 juin. — Hier, vers quatre heures de
l'après-midi , un vent impétueux s'est élevé de

l'ouest , sans pluie et sans qu'on entendit le ton-

nerre. Il a renversé , le long du grand bassin, un
hangard nouvellement construit et dont la chute

pouvait devenir fatale à quatre ouvriers. L'un
d'eus seulement a reçu deux blessures assez

graves, mais qui l'obligeront seulement à un repos

de quelques jours. Les autres n'ont éprouvé que
que Iques contusions.

HïDBoniociE— Plusieurs chiens , atteints par-

courent en ce moment les environs d'Aubussou
et portent la terreur dans nos campagnes. Deux
enfants, qui ont été mordus, sont aujourd'hui en
traitement à 1-elletin. Un de ces dangerreux ani-
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maux a été lué ;i .\ubusson mercredi dernier ; il

avait déjii mordu jdusieurs chiens. La sécurité

publique exige donc (pie notre poli''e emploie tous

les moyens possibles pour prévenir les gfnv(<s«c-

cidents (pi'ime négligence impardonnable pourrait

amener dans une ville où le nombre des chiens

boules-dogues, espèce" la plii<à eraimlre, .s'accroit

chaque jour d'inu* manière effrayante.

l'n cliien malade (le la rage a jeté l'effroi dan
la connnune deSillery uMarne) el les villages en-
vironnants. Depuis (imMipies jours, dit-on, vingt
personnes auraient élé mordues, ainsi (pie beau-
coup d'animaux doincsliques. Trois auraient d('jii

succombé à celle affreuse maladie, et on craignait

pour d'autres. On n'a pu encore atteindre l'animal

malade.
Nous citons souvent des accidents causés par

l'hydrophobie pour rappeler les mesures à prendre
de l'emploi des remèues (pie nous avons indiiiués

dans VÂ'i fio.

ANTinciTiis.—On lit dans laGri-.elte du Ct iitrc:

Les découvertes d'antiquités se succèdent dans
notre pays; ai)rès les trouvailles des jardins de
Dninlias eXAiiVà rue Saint-Esprit; nous signalons

la mise au jour de 'J'/'/ etmes Romains (hains) et

de débris Gaulois, dans la propriété (je M. Souli-

gnae, nonloiu du village des Tlifi-mcs, près Saint-

Pau'. On nous annonce aujourd'hui une statue de

grandeur naturelle en granit, ou plutôt un fçroupc

représentant ,Iupiter et Ganymède, exhumé dans

un champ à Jioux
,
près la lloche-l'Abeille. Nous

tiendrons nos lecteurs au courant des détails (ju

ntéresseront les amis des sciences historiques.
.— Toutes les médailles, ouvrages d'art, antiques

ou du moyen-àge
,
que l'on trouve dans les rues

de la capitale et dans la banlieue en faisant des

fouilles pour [loser des conduites d'eau ou de gaz,

pour construire des égoûls ou bien pour les travaux

des forlilicalions , sont soigneusement recueillis

et déposés à l'H(jtel-de-ville. Plusieurs bas-reliefs,

plusieurs statues ou fragments d'ouvrages d'art en

marbre ou en pierre, trouvés dans ces fouilles,

sont déjà déposés dans les grandes salles du palais

des Thermes de .lulien, rue de la Harpe , qui va

être, selon le désn- du conseil municipal, converti

en musée d'antiquités luléciennes.

Pavage e\ dois. — M. le préfet de la Seine et

le conseil munici|)al s'occupent de propager dans

Paris le pavage en bois tel qu'il existe rue Neuvc-
des-Pelits-Champs , rue Kichelieu et rue de Pro-

vence ; des enquêtes sont provoquées et suivies

aux diverses mairies alin d'arriver également au

pavage par ce système des mes Laflite, Viviennc

et Faubourg-Poissonnière; des travaux de ce genre

s'étendront de préférence dans les rues touchant

aux établissements qui exigent de la tranquillité,

tels que Bibliothèques, Musées, Ministères, Col-

lèges, Académies, Hospices, Tribunaux, Théâtres,

etc., pour lesquels l'ébranlement causé par les

voitures sur les pavés de grés est gênant ou fu-

neste. Afin de satisfaire promptement aux tra-

vaux qui lui sont demamiés , l'inventeur, M. le

comte deLisle, vient de faire établir sur le quai de

Grenelle des magasins de construction destinés a

recevoir une scierie mécanique à vapeur , et il à

traité avec les principales maisons de France et

de l'étranger pour l'approvisionnement du bois

nécessaire au pavage de la ville de Paris. Les avan-

tages de ee mode de pavage semblent jusqu'ici

incontestestables,ct les développements qu'il prend

Londres, où il est en usage depuis trois ans, suf-

fisent pour le prouver. Lord Lincoln, intendant

tles domaines de la couronne , a constaté )e bon

état de conservation de ce pavage employé depuis

deux ans dans une rue très-passagère.
— M. Chevreul, membre de l'Institut, doit ou-

vrir à Lyon un cours gratuit sur "La loi du con-

traste dies couleurs et dc l'assortiment des objets

colorés considérés d'après cette loi dans ses rap-

ports avec la peinlurc.les tapisseries des Gobelins,

etc., la mosaïque, les vitraux coloriés, l'impression

des étoffes, la décoration des édifices , etc. «

— M. .Iules Rossignon, l'un de nos rédacteurs,

vient d'être reçu membre de la Société royale

d'horticulture de Paris.

— <> juin on n trouvé dans l'Aisne, auï en-
viron d'.Vutiy, un saumon du poids dc W kilo-
grammes.
— La poissonnerie de Morlaix, 'l'une des plus

belles (le la Hrelagne, dépérissait depuis (pielpie,
temps. Le ptiissoii devenait de plus en plus rar(i

sans (pic l'on sut ;i cpioi attribuer celle! (h'wcriion;
enfin, on s'est aperçu (pi'iiiK! banile, de marsouins
avait établi un blocus rigoureux devant le port;
c'(>sl un curieux sp(!( tacle de les voir cha.ssor les
poissons (|ui se sauvent devant eux en sautant de
c()lé et d'autre.
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ttlHoyeii d'«m<'Iiorer lu force du courant
galvanique.

Pour pouvoir compai er en tout cas Ja force

d'un courant galvanique avec les forces d'au-

tres courants qui se trouvent dans des rapports

différents , il est important de connaître leurs

intensités absolues.

: On pourrait bien faire encore celte compa-

raison en employant le moyen adoplé par M.
Faraday {Philosophical transactions f. 1834
et Annales de Fog^endoiff lS3h F. 33,
pag. 31 6, ff). Il consiste à exprimer la me-
sure des forces des courants galvaniques par

la quantité d'eau qu'ils décomposent dans un

temps donne; mais il y a des cas dans lesquels

cet expédient devient tout à fait impraticable,

surtout avec les piles simples, même si elles

excitent des courants de gnmde intensité, car

il peut arriver qu'elles soient affaiblies par le

conducteur, de nniiicre à ne pouvoir décom-
poser l'eau.

Le moyen do mesurer la force absolue d'un

courant galvai'.ique dans toutes les circon.stan-

:es de sou action, c'est de le conduire jiar de

^ros et courts fils d'arclial, qui n'augmentent

pas sensiblement la rc'sistance, et autour d'une
aiguille aimantée, de manière qu'à une distance

mesurée de celte aiguille une certaine lon-

gueur du fil conducteur suive la direction dans

laquelle son influence produit la plus grande
déviation de l'aiguille. Le restant du fil con-

ducteur doit être dirigé aux extrémités de la

pile à une distance telle, que son action puisse

avoir l'influence la plus délicate sur l'aiguille

aimantée.

L'instrument conslruit d'après ces princi-

pes atteindra d'autant plus le but proposé, que
la distance du fil conducteur est plus grande
en comparaison avec la longueur de l'aiguille.

: Il est avantageux que le fi! conduclciu- soit

conduit autour de l'aiguille aimantée, faisant

un grand cercle verlical au centre duquel est

placée l'aiguille ; il est de même exigé que le

plan du cercle conducteur vertical coïncide

avec le plan du méridien magnétique. Suppo-

sé que le conducteur circulaire qui agit sur

l'aiguille aimantée soit ainsi partout ;i me
égale et plus grande distance de l'aiguille,

et que le restant du fil conducteur soit dirigé

aux extrémités de la ^)ile, sans qu'il exerce

une influence ulte'riçurc l'aiguille aiman-

tée, l'intensité du courant est mesurée par im

calcul aussi simple que facile, n'ayant qu'à

multiplier la tangente de l'angle de la dévia-

tion de l'aiguille par un nombre constant, dé-

duit du rayon du cercle conducteur et de l'in-

tensité horizon taie absolue du magnétisme

terrestre au lieu de l'observation.

Pour suivre ces principes, on conduira le

courant galvanique venantdcrcxtréinité d'une

pile par un long et gros manclic de cuivre à

un grand et fort anneau fait également de cui-

vre, et érigé verticalement dans le plan du

méridien magnétique; la section transversale

du conducteur circulaire doit êrrc d'une telle

grosseur, que sa résist.mce soit insensible.

Le retour du courant partant de l'anneau se

fait par un tuyau de cuivre qui entoure le

manche conducteur san* le touclxer. Pour cel 1,

l'anneau est en bas coupé eu deux, et l'une

de ses extrémités soudée a-i tuyau, l'autre au

manche; l'aiguille aimantée doit être placée

sur une planche opposée à l'anneau, afin que

le courant galvanique passe tout autour d'elle,

à une e'gale distance, ce qui peut être exécute'

si le milieu de l'aiguille coïncide avec le cen-

tre de l'anneau.

Or dénotant R le rayon de l'anneau.

ï l'intensité horizontale

du magnét'sme terres-

tre.

<I> le nombre de degrés de

J'angle de la déviation

de l'aiguille,

et - le l appoi t du diamètre à

la circonférence.

L'inlcnsiléabsoluc du cou-

rant galvanique est ex-

primée par

--^RT tang <1»

Substituant dans cetic formule au lieu des

quantités cx[U'iiuées par les caractères les nom-

bres correspondants, et faisant la multi[)lica-

tion indiquée, on aura pour résultat la force du

courant galvanique en question, sans erreur

sensible, pourvu que la longucLir de l'aiguille

aimantée ne surpasse pas le quart cmi le cin-

quième du diamètre de l'anneau de cuivre.

On voit bien que la justesse des résultats

calculés dépend de l'exactitude avec laquelle

la déviation de l'aiguille aimantée est obser-

vée, li est même important de mesurer les

intensités des piles simples sans agrandir leur

résislancc par le fil conducteur, puistpie une

telle mesure donne iuiniédiatcmenl le maxi-

mum de la force g.ilvaniipu', que l'on pourra

obtenir par raugnicnlalion des couples des

plaques, si le courant avait à vaincre une plus

grande résistance. \ oiei l'expérience cpiiaétc

faite:

Un vase de platine de 1 , 9 déciraèlre^

carrés de surface intérieure, rempli d'acide

nitrique ordinaire dans le juel e'tait plongé un
petit vase d'argile poreux contenant de l'a-

cide sulfurique délaye avec 80 p. 0/0 d'eau et

une barre de zinc amalgamé, formait une pile

qui, après que l'arc de communication entre

les extrémités fut établie portail la déviation

de l'aiguille aimantée à 78° lo' et la force ab-

solue du courant galvanique jusqu'à 270,32.
Ce jésultat, qui était un maximum parmi
essais qu'on a pu obtenir de plusieurs autres

piles également construites, et dans les mêmes
circonstances, sous l'influence de la même in-

tensité terrestre T =. 1,7833, et avec un rayon
de l'anneau conducteur R^=: 9<.>, 126 milli-

mètres. Si un courant de telle force 270,32 en-

tourait une surface de la grandeur d'un mètre

carré, il exercerait à distance une action ma-
gnétique égale à celle d'un aimant artificiellf

d'acier de 67C, 3 grammes de poids. S'il pas-

sait l'eau sans être affaibli, il décomposerait à

chaque seconde à peu près 2,536 milligrammes

d'eau, ou, ce qui revient au même, il dévelop-

perait à peu près 4,75 centimètres cubes

gaz hydrogène.

Observations sur la déclinaison mag

M. docteur B. Goldschmidt nous K?ja}u Ci^;»

nique dans les Résultats des obseryatiÂf^^mS^^^,
la société magnétique l840, un extr»'' -

observations journalières qu'il a faites

mois d'avril 1840, jusque et inclusivement

mois de mars 1841, régulièrement à 8 heures

du malin et à une heure après midi.

De ces observations résulte :

\° Que 1840-4-1 , la déclinaison était ordi-

nairement le matin, plus petite qu'après midi,

et que pendant le cours de l'année, il n'airi-

vail que cinq fois que l'aiguille aimantée

montrait une plus grande déclinaison le matin

qu'après midi, ce qui devait être attribue' à des

causes extraordinaires.

2» Que la déclinaison magnétique, inoyenuf

de l'année 1840-41, le matin était de 18' f>'

51 , 2", après midi 18" 19' 20, 8" desorlequ<-.

])our l'an 1840-41 la déclinaison magnétique

moyenne était ÎS" 14' 36"
Comparant les valeurs moyennes de Tau-

née 1840-41 avec celles de l'année 18,39-40,

la quantité de laquelle la déclinaison magnéti-

que par an se diminue est de 5' 27, 1", dr

sorte que pour l'année 1842-43 la décli-

naison de ruiguillc aimantée à Gœtiingen, 0(1

les observations ont clé faites, est de iS^iV

41,8".

Amélioration du onicroscope de polar isation
par M. Brewster.

Cette amélioration exige de fixer le prisuif

ou rhomboïdre analytique dans le corps du
microscope immédiatement derrière Tobjectif,

mais du côté de l'onl
;
par l;i, on évitera la

grande incommodité qui est toujours conjointe

à la fixation de co prisme enlre l'oculaire ot

l'œil, ce que îcs phu habiles observateurs ont

déjà depuis longtemps rejeté, ils ont mOniC
cru y pou'. oir lemédicr m substituant au î'f a

duprismr . une plnqtie de Tourmalin . m-»;.?
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aussi colto pl;u]uo de Tourn>;iUu est tout à lait

iuiinalicablo d,.ns toutes les observalions (laiis

lesqiulles on a à d.slingucr des couleurs. (>

qui n'e.-t pas le cis avec le j
risuie analytique

ei-dcssus, fixé do nianjèi e qu'il en a un iiuui-

Acmcnt do rota lion i\idcpendant du corps de

uiicroseope. (
Report of llie tcntli uiceling of

tho Vu ilioli Associât., ele. Notcsp. iO.

PuocEot; roiiK afpueciek des QUAisirrES

âUWJaiES DE liROMURE ALCALIN IVVISS LES EAUX

MINERALES. — b'ai'iès M. Ossiau Henry, le

procédé Je plus convenable pour détcniiiner

la proportion de bi onuu e dans une eau ininc-

rale, consiste à ajouter ii l'eau une solution de

nitr.itc acide d"argenl jusqu'à cessation de tout

précipité à recueillir le produit qui est un

mélange de bromure et de chlorure d'argent.

En traitant ceux-ci par du zinc en poudre, de

l'acide sulfurique et de l'eau, ils .sont réduits

à la température ordinaire par suite de la for-

mation d'un clilorure, d'un bromure de zinc,

soluble». La décom|iosition de ces composés

par l'eau de baryte Iburnit, en dernier lieu,

du cblorure de baryum et du bromuie de ba-

ryum qui, apiès avoir été évaporés et dessé-

chés, sont traités à cliaud par l'alcool à 40".

Le bromure est dissous avec quelques traces

de chlorure de b iryc.m. En chauffant le bro-

mure sec avec du bisulfate de potasse dans un

petit tube, on voit apparaître des vapeurs ru-

tilantes de bi ôiue. Le dosage du biôme peut

être déduit exactement par le poids du bro-

mure d'argent qu'on formerait en décompo-

sant le bromure de baryum par le nitrate d'ar-

gent. [Journal de Pharmacie.)

SCIENCES NATURELLES,
Sur les mines de fer du pats de Galles.—

La route d'Abergavenny à Merthyr-Tydwill,

dans le pays de Giilles, traverse plusieurs val-

lées pittoresques et conduit à des usines à fer

qui se sont considérablt menl multipliées dans

ces derniers temps. Celle de Dowlais, près

Merthyr-TydwiU ,
app;irlen;)nt à M. JoJm

Guesf, est assurément la plus vaste qui existe

ea Angleterre; elle couiprend dix-huit hauts

fourneaux et cinquante-huit fours à purldier;

elle fabrii|iie i ,5oo tonneaux ou 00,000 quia-

taux de fer par semaine. La production an-

nuelle est de i,56o,ooo quintaux de fer brut

qui est converti en fer eu barres dans des four-

neaux d'afûnerie. Um,' p;utie des hauts four-

neaux est alimentée avec de l'air chaud.

Une autre usine à fer, située dans la même
localité, est celle de M VI. Thompjon et For-

ma/î ; elle contient sis hauts lotirueaux dont

deux marcti! nt à l'air chaud ; il y en a une troi-

sième, celle de Crashay, où l'on voit une roue

hydraulique en fer de dimer.sions colossales.

Pour donner un aperçu de réuorme accrois-

sement qu'a pris en Angleterre la |iroduction

du fer, nous présenterons les chitfi es suivants :

Années, ^'onlbre de hauts fourii. Prothiil en fer brut.

1740
1788

1806
1820
1825
1827
i836

261

384

17,000 tonneaux.

68,000
125,000

25o,ooo

400 000
58 1 000
6(jo.ooo

1,000,000

Ainsi on a produit, en i8'it), 'io,000,000 de
quintaux de fer brut. En admettant que cha-
que tonneau exige 4 tonneaux de houille, on
voit que la consommation du combustible,
pour cette industrie, a été de 80,000,000 de
quintaux.

ANATOMIE.
T»iïTÉÉLÉMENTAIRED'ANATOMrE GÉNÉRALE, DESCRIPTIVE

ET PHTSIOLOGIQUE, PAR ETIENNE RAMBACD, D. M.

Jusqu'à ce joui beaucoup d'hommes spé-
ciaux ont publié des Traités élémentaires
d'anatomie générale, mais aucun n'a eu l'idée

d'en composer un qui pût cire à la fois un bon
giiiiie pour les étudiants; nu uthnciito pour

les médecins qui ont oublié une parte de

leurs études premières ; un livre indispcnsa-

blt>aux femmes qui se livrent à la praliipio des

accoiiclicii enis ; un ouvrage à consulter pcuir

les juges, les mciubi es des pjinpiels et les avo-

cats, qui dans une foule de circonstances sont

a|ipclés à apprécier des questions de niédccine

légale 5 un manuel utile aux c('clésiaslii|ucs

qui suppléent qncKpiclois les luédccins dans

les campagnes; une mliodiictiiui à l'Iiygièiie

des enfants, propres ;\ guider les chefs de mai-

sons d'éducation ilcs deux sexes
;
eidîn, un

traité que les gens du monde qui aiment les

sciences, liront et étudieront avec fruit et

avec intérêt.

Pour exécuter lidèlcmcnt ce jilan, on com-
prend qu'il fallait alliera un jirolbnd savoir,

un style concis, clair, et ce|icndanl élégant :

car, bien que le corps humain soit un des

chefs-d'œuvre de la création , une machine
admirable, comme tout ce qui sort de la main
de Dieu, son étude n'en est pas moins une

tâche pénible pour celui qui veut en faire

l'objet spécial de ses travaux; elle a quelque

chose de fatiguant, de repoussant même,
pour celui qui veut en comprendre seulement

les principaux mécanisii>es. M. Rambaucl
s'est, selon nous, bien acquitté de cette lâche

difficile. Son ouvrage qui devait être concis,

piésente la description complèle de toutes les

parties du corps de l'homme. Apres quelques

considérations indispensables sur les ,corps

inorganiques cl \qs corps organisés, il dé-
peint le corps humain dans son ensemble et

passe ensuite à la description des parties qui

le composent : ainsi, pour ne citer que les

principaux chapitres qui donneront une idée

de la division qu'il a adoptée, il traite succes-

sivement des (issus cellulaires de la graisse,

des membres tegumeTilaires , des membra-
nes céieuses , de Vappareil locomoteur et

des os en général, des muscles, de Vajrpa-
rcil circulatoire, de Vappareil respira-

toire, de la calorificalion ou de la chaleur
animale, de Vappareil sécrétvire , du sys-

tème nerveux en général, des organes des

sens, de Vappareil digestif, de la digestion,

des organes génilo-urinaires , de la généra-
tion, du développement des fœius, de Val-
laitement et du développement de l'enjanl,

et termine son ouvrage par des considéra-

tions sur la température.

Veut-il donner une idée du rôle que joue

la graisse dans le corps humain : « Chez i'a-

» dulte, dit -il, d'un embonpoint ordinaire, la

» graisse forme environ la vingiièrae partie

« du poids de la masse totale du corps; elle

» diminue dans .la vieillesse, ou du moins se

» porte plus spécialement à l'intéi ieur ; chez

» celui dont l'appétit est exagéré, la noiirri-

» ture succulente et la vie sédentaire, la

» graisse augmente en proportion notable;

» c'est alors que le ventre devient saillant, que

» les m'ambres s'arrondissent, et qu'on arrive

» graduellement à l'obésité, dans laquelle la

» graisse forme depuis la moitié jusqu'aux

» quatre cinquièmes du poids du corps. »

Plus loin, après avoir décrit les poils qui

couvrent les diverses parties du corps et en

avoir exposé l'utilité, il profile des travaux

qui appartiennent à la chimie organique pour

en rappeler la composition : « ils sont com-
» posés, dit il, d'une huile blanche concrète,

» d'une matière colorante, cendrée et verdà-

» tre, de fer, d'oxyde de maganèse, de phos-

» phateet de carbonate de chaux, de silice, de

» soufre et d'une matière animale qui en fait

» la base ».

En parlant des fonctions de la peau, il rap-

pelle au lecteur les calculs faits par quelques

savants pour cunnaitre la quantité de liquide
(pie perd le corps par la tianspinitiou ; « On
« a évalué à nulle ou quinze celils gi-iimies eu
» hiver, et à quinze cents ou deux mille en été
«la quantité de liquide (pie le corps humain
» peut perdre, par cette voie, dans les viiigt-
n (pialic heiiies. »

l*oiir mieux l'aire comprendre riilililc de la
substance médullaire

; « les usages de la

» moelle, dit il. sont de maiiilenir les os dans
» un état (riiiibibiliuii gcussciisc ipii diminue
» leui fr.igiliié. »

Les Icjiunies pourront voir dans cet ou-
vrage, combien l'usage qu'elles ont adopté de
se serrer, niodillc la loiiue de leur (orps:
" T,a poiliine est, en général, |)ropoi lion gai..
>. déc, plus vaste et plus liaiilc clicz l'homme
.. que chez la femme, chez laquelle sa base,
» naliirclcment plus évasée, est ordiiiairc-
» meut déformée par l'usage abusif du corset
» qui finit par donner à celte cavil('; la forme
» ovoide, jilutôt que la forme conique, en
» rapport des (uganes qu'elle renferme. »

Le défaut d'espace nous fait regretter de ne
pouvoir mulli|)lier nos citations qui, toutes,
conlirmeraient ce que nous avons dit plus haut
que le traité élémentaire du doctcurll.iinbaud'
est un de ces résumés bien conçus, .exécutés
avec intelligence et remarqualilcs par leur
clarté, ((ui seraient susceptibles de rendre de
grands services, s'il en existait de semblables
dans toutes les branches des connaissances
humaines.

OBSERVATIONS SL'R LA COLORATION DE LA
RETINE EX DU CRISTALLIN.

(4" article.)

» Du changement de couleur dans la rétine,

il résulterait nécessairement une altération

dans les rapports de perception des rayons
élémentaires; mais la nature pare d'avance à
un tel désordre, par une de ces innombrables
mesures de prévoyance qui nous étonnent à
chaque pas dans la science du développement
des êtres organisés,

» Le cristallin est parfaitement limpide et

incolore jusqu'à l'âge do 2.5 à ?0 ans : cette

période passée, on le voit prendre une teinte

jaiine^paille extr,êmeincnt légère, qui se de'-

velojipe d'abord sur la partie centrale, atteint

ensi'iie les bords, augmente progressivement
de valeur et devient enfin aussi fortement

prononcée que la couleur de l'ambre jaune,

chez les vieillards de 75 à 80 ans.

» Observons d'abord que la coloration du
centre, pendant que les bords du cristallin se

conservent tout à fait incolores, offre une
image exacte de ce qui existe, selon nous, dans

la rétine, excepté que dans le cas actuel, on a,

pour ainsi dire, une démonstration palpable

du principe, par l'extension successive de la

teinte à toute la masse du milieu.

» Si fon vient maintenant à considérer

l'effet produit sur la vision par ce nouveau
développement de couleur, on comprendra de

suite que le jaune acquis par le cristallin est

destiné à réparer le déchet de la même teinte

sur la rétine. Pour montrer que la somme des

deux variations se compense réellement, je

me suis procuré en même temps plusieurs yeux
d'âges très-diiférenis; j'en ai retiré les cristal-

lins, et je les ai posés sur les parties centrales

des rétines correspondantes : tous ces systèmes

présentèrent la même nuance de jaune. L'ex-

périence poussée aux deux limites opposées est

fort intéressante, car, dans la première jeu-

nesse, la coloration, qui ne s'est pas encore dé-

veloppée chez le cristallin, brille dans toute sa

force sur la réline, et dans la décrépitude elle
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^'est entièrement retirée sur le cristallin, en-

ne laissant plus aucune trace sur l.i réline.

Alors il saflit de placer le ciistalliii décrépit à

çôte' de l i réline jeune, ci comparer les nuances

(Je ces deux corps, qui olfient une seide teinte,

malgré l'énorine diilérence de leur constitu-

tion.

"Ainsi, l'altération introduite dans les

perceptions des divers r.iyons lumineux par la

oécolor,ition successive de la retint;, diminue
la prépondérance de l'élément jaune, et cette

prépondérance se rétjblit à mesure par l'in-

fluence du cristallin : en d'autres termes, l'ab-

sorption élective de la couleur, qui se. déve-
loppe successivement dans le cristallin, pro-
duit, pondant la transmission des rayons élé-

mentaires, des dilïéreiices telles sur leurs in-

tensités relatives, qu'en arrivant sur la rétine

plus ou moins décolorée, ils y excitent tou-
jours les mêmes sensations.

» L'apparition et le progrès de la teinte jaune
sur le cristallin constitueraient donc un véri-

taljle procéilc d'accordeur mis en œuvre par
la naiuie, pour maintenir au même ton lu-

inineiix l'instrument de la vision.

» On comprendra maintenant pourquoi le

blanc se maintient blanc pour nus yeux, à

toutes les époques de la vie, malgré la colo-

ration croissante du cristallin. Sans cela, l'in-

terposilion d'un milieu jaune entre les objets

extérieurs et la réline, avec la permanence
âans les lapports que donnent à la vue les

couleurs naturelles des corps, constituerait une
des contradictions les plus étranges que l'on

puisse imaginer.

» Celle espèce d'énigme a peut-être (;ié la

cause du silence absolu que les physiciens les

filus érudils ont jugé à propos de garder dans
eurs traités d'optique, sur la Iransformaiion

successsivc de la matière incolore du cristallin

en substance aussi forleinent colorcc que
Vambre jaune, Iransformaiion observée de-
•pHisplus d'un siècle, el bien connuedes anato-
mistes par la description qu'en a f.iiie le mé-
decin Petit, dans les Mémoires de l'acadé-
mie des Sciences. Quant à moi, j'avoue
que, fort peu versé dans les études anafomi-
ques, je l'ignorais compléteincnt, lorsqu'un
jeune pliysiologiste, présent à la lecture du
Mémoire cilé plus liaul, le docteur Marlino,
rappela mon attention sur la tache centrale de
la rétine, el eut ensuite la complaisance de
me prêter le puissant secours d'une main
habituée aux dissections les plus délicates,

dans les observations que je viens de décrire;
d'où résulte, si je ne me trompe, une des pré-
somptions les plus favorables que l'on puisse
désirer sur la vérité du principe du m vximum
DE CONSONNANCE des Ondulations jaun,s
avec des vibrations moléculaires de la ré-
tine, principe déduit d'une toute autre source,
puisque nous l'avons tiré de la discussion gé-
Dcrale des propriétés du spectre solaire, qui
était elle-mêiDc basée sur l'hypothèse des on-
dulations.

» 1/opinion de certains philosophes qui ne
veulent reconnaître d'autre science que les faits

et leurs consécjuences, est donc opposée, dans
plusieurs circonstances humaines. Si les expé-
riences que je viens de décrire répandent
quelque jour sur la physiologie des variations
de couleur chez la rétine et le cristallin, cela

provient, sans aucun doute, de diverses sup-
positions sur l'éiLcr, les vibrations cl les ten-
sions moléculaires de la matière pondérable,
qui m'avaient servi d'abord à expliquer, dans
le sys'èmc des ondulations, Tinvisibiliié des
radiations obscures, et les trois actions des
rayons lumineux.

» Mais les systèmes, disent les fauteurs de
de l'école strictement expérimentale, dévient
la science de la bonne route, et l'entraînent à

I

sa perte Je ne pense pas qu'un semblable

malheur puisse arriver aujourd'hui en j)hy-

sif/ue, oh la partie positive est si bien distin-

guée de la partie conjecturale par tous ceux

qui possèdent les vrais principes de cette bran-

che fondamentale de nos conn iissances sur les

propriétés des corps; bien au contraire, les

hypothèses, loin de nuire ii la recherch(; des

faits, engendrent souvent des projets d'expé-

riences qui n'auraient peut-être jamais été ima-

ginés sans leur secours, et fournissent toujours

des symboles précieux pour se reconnaître au
milieu de cette immensité d'observations, de

pliénomciics, d'actions, de causes et d'effets,

qui, privés de tout lien sysié.iiatiqu'', forme-

raient une forêt ténébreuse, un dédale inextri-

cable, d'oii lis esprits les plus clairvoyants

n'auraient plus, une fois qu'ils y auraient pé-

nétré, aucune chance de sortir. »

MÉDECINE.
Histoire mldicalk et xpxicologique du

SEIGLE ERGOTE, l AR M. BoNJEAN. Le
seigle ergoté doit être rangé dans la classe des

narcotiques ; car il détermine tous les symp-
tômes relatifs à ce genre de poison. Les effets

qu'il produit ont les plus grands rapports

avec ceux que nous offre la morphine, bien

qu'il ne contienne pas une trace de cet alcali,

ainsi qu'on l'avait supposé.

D'après M. Bonjcan, le premier effet du
seigle ergoté se manifeste chez les animaux
par la perte d'appétit et une diminution no-

table dans leur agilité, qui va jusqu'à les

rendre immobiles. Ils sont comme hébétés,

leur regard est fixe el leurs yeux hagards. Im-
média;cmcnt après qu'ils sont sous l'influence

de ce toxique, les chiens poussent des hurle-

ments affreux, qui ne s'apaisent que par les

vomissements ou lorsque le poison a déjà pro-

duit ses premiers ciféts; dès-lors ils restent

presque toujours à la même place, et ils ne

donnent plus de voix, si ce n'est quelques

gémissements causés par la souffrance. [jC

cerveau est sans doute le premier organe qui

subit l'action stupéfiante de l'ergot. Chez les

poulets et les coqs, la crèle et le ja!)ot se noir-

cissent dès l'invasion des premiers symptômes,

et ces animaux ne lardent pas à succomber

après une agonie qui est ordinairement assez

longue.

L'action stu])éfianle du seigle ergoté se

trouve confirmée par l'identité des signes ca-

davériques observés chez les animaux dont

l'autopsie a éléf;iile par le docteur Chevall ly,

professeur de médecine à Chambéry. En eflét,

on ne rencontre généralement aucune lésion

constante, bien m irquée, bien décidée, qui

puisse expliquer la cause de leur mort; seu-

lement, ainsi que cela a lieu pour l'opii'.rn et

les narcotiques en général, on retrouve con-

stamment un engorgement sanguin du côté de

la Ictc, du canal rachidien et du système vei-

neux. Ainsi, à l'instar de ces poisons, le seigle

ergoté porte son influence délétère sur le cer-

veau et le système nerveux, paralyse leur ac-

tion sur tous les organes, et détermine enfin la

mort.

Contrairement à l'opinion émise par M. Rul-

mc, l'ergot à cassure blanche est tout aussi

éncrgi(|ue que l'ergot à cassure violette. Mais
une remarque importante qui explique parfai-

tement les mécomptes qui ont été souvent le

résultat de son emploi, c'est que ce parasite,

recueilli immédiatement après son développe-

ment, ne possède aucune action vénéneuse,

administré du moins aux mêmes doses qui

suffisent ordinairement pour donner la mort

quand il est bien mûr; son action toxique ne

se dévelo|ipe que par la maturité, et six ou

huit jours suffisent pour donner à l'ergot toute

l'énergie qui le caractérise comme poison.

Le seigle ergoté vieux, piqué ou vermoulu,
pulvérisé et exposé à l'air depuis longleraps,

ne perd rien de ses propriétés médicales et

vénéneuses
; il devient donc inutile de prendre

tant de soins à sa cous rvation.

La cuiisun et la fermenlation panairc di-

minuent toujours plus ou moins l'action toxi-

que du .seigle ergoté, et celte diminution est

d'aulanl plus grande que le pain a été plus

cuit ou dcsséclié au four.

Les reclierches les plus mlnulleusos n'ont

pu taire découvrir à M. IJonjean dans l'ergot

aucune trace d'alcali; ainsi qu'on vi le voir,

ses [)ropriélés médicales el ses vertus délétères

som dues à d'autres corps plus com|dexes. Le
seigle ergoté renferme deux principes actifs

diîtincts, un remède et un p u'son. Le premier
est un extrait mou, rouge.-bi un, très-soluble

dans l'eau froide, et qui (lossède au j)lus haut
degré les précieuses propriétés obstétricales

et hémostatiques qu'on a depuis si longtemps
reconnues à l'ergot. L'autre est une huile fixe,

incolore dans l'alcool bouillant, et en qui

seule résident toutes les vertus toxiques du
seigle ergoté. La nature différente de ces deux
produits permet de les séparer facilement et

d'obtenir le remède entièrement isolé du
poison. Comme celui-là est tout à fait inoffen-

sil, il en résulte cet immense avantage pour
la pratique médicale, qu'on peut, au besoin,

l'administrer à haute dose sans avoir à craindre

aucun des accidents reprochés au seigle ergoté

lui-même. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est

la rapidité avec laquelle cet extrait agit dans

les hémorrhagies en général, ne bornant pas

ses miraculeux efléis aux perles ulérines seu-

lement. Quelle que soit la dose à laquelle on

l'ait donné, il n'a jamais causé 'a moindre ac-

tion nuisible Plusieurs fois il a été pris à la

dose de 2 gros (représentant 9 à 10 gros de
seigle ergoté), dans des cas de raétrorragies

foudroyantes, suites d'avortements ou autres,

et qui cédaient iminédialeiuent ou presque im-

médiatement à l'action de ce remède.

L'huile ergotée agit absolument sur les ani-

maux comme l'ergot lui-même, et à des doses

coriespondanîes à ce dernier; seulement ses

effets sont [)lus prompts; ils sont immédiats

chez les sujets faibles, tels que oiseaux, pou-

lets, que l'on endort facilement avec 1 gros

de ce principe, équivalant à un peu moins de

3 gros de poudre d'ergot. Ces animaux suc-

comLent ensuite dans les vingt-q atre heures,

sans être |)resque sortis de l'état de stupeur où

ce poison les a plongés. A la dose de 5 gros,

M. Buijcan a ob'enu chez un chien tous les

phénomènes de l'ergotisiue convulsif, tels que

paralysie complète du train postérieur, atta-

ques convulsives violentes, etc.

Pour obtenir celle huile avec toutes ses pro-

priétés énergiques, il faut l'extraire par l'é-

tlier froid, et év ter, dans cette opération,

toute action de la ch.deur. Enfin, ce principe

peut encore se trouver tout à fait in rte, s'il a

été obtenu d'ergots non parvenus à leur ma-

turité. L'huile est donc le poi.son, et l'extrait

aqueux le remède du seigle eigoié, quoi qu'en

ait dil M. le docteur Wriglit {Journal de

Pharmacie, \m\kt iSii), qui pense au con-

traire que l'huile est le principe qui ariète les

hémorrh igies, ce qui se trouve contredit par

plus de cinquante observations médicales,

faites par de^ médecins éd iircs de Chambéry,

et dans le.sqiiellcs l'extrait hémostatique ne

s'est jamais démenti une seule fois dans sa

puissante action anli-béinorrliagique. »

PlIVsmOLOQIU VKOKTAIiK.

De l'absorption des sel» par le» plantci;

par M. A. Vogel.

Les chimi.sles qui se sont le plus occupés

de l'absorption des sels par les plantes, som
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MM. de Candolle, Maoaire, Bralonnot et

Théodore de Saussure ; ce dernier savant fut

conduit [lar une série de recherches à rccon-

Oaître que la nature des sels fait varier le pou-

voir absorbant des plantes. Dans ses expérien-

ces, M. de Saussure n'avait employé d'autres

sels métalliques que le sulfate de cuivre, et il

i'était presque toujours servi de seJs à base de

potasse, de soude, d'ammoniaque ou de chaux.

M. Vogol a employé dans ses essais plusieurs

iels métalliques et le degré des plantes de dif-

férentes espèces, atln de rechercher leur pou-

voir absorbant. Les dissolutions employées

dans ses expériences avaient été préparées avec

1 p. de sel et 50 ou 40 p. d'eau distillée, et

l'auteur avait toujours soin de restituer tous

les jours l'eau qu'elle avait pei-due parl'éva-

poratiou. Pour chaque expérience, M. Vogel

prit deux échantillons de la même plante, dont

i'un était plongé dans la solution saline, et

l'autre dans l'eau distillée. Il pouvait ainsi

aisément observer les moindres effets produits

par l'action du sel sur le végétal. Il choisit

des plan:es ayant leurs racines et intactes au-

tant que possible, et il eut soin de les laver

d'abord avec de l'eau distillée. Des expérien-

ces de M. Vogel, il résulte 1" que 'plusieurs

plantes munies de leurs racines intactes péris-

sent dans une dissolution de sulfate de cuivre,

absorbent promptemcnt ce sel, le ramènent à

l'e't U de sel de protoxyde, et finissent par épui-

ser entièrement la dissolution ;
2° ces plantes

périssent aussi rapidement dans une dissolu-

tion d'acétate de cuivre, l'absorbent complè-

tement, et ramènent le sel à l'état de sel de

protoxyJe ;
3<* le sulfate de magnésie, le chlo-

rure de magnésium, le nitrate de potasse et

i'iodure de potassium, sont absorbés de leur

dissolution par les plantes et les font périr;

4' les plantes absorbent le sulfate de zinc et

le sulfate de magnésie sans décomposer ces

sels; 5° les plantes absorbent le nitrate de

Cobalt et celui de Nickel, et périssent sans

e'puistr ces dissolutions salines ;
6° le tanace-

ium vulgnre et Vaconitum napellus absor-

bent l'émétique de sa dissolution en grande

quantité en périssant, et sans décomposer le

sel ;
7° l'oxalale et le tartrate de potasse et

l'oxyde de chrome sont absorbés lentement par

les plantes, et leur porte préjudice ; le bichro-

mate de potasse, au contraire, est rapidement

absorbé par elles, et les tue sans être décom-

posé lui-même; le daliira stramoniiim et le

galega officinalis sont celles où l'absorption

s'effectue le plus rapidement; l'Iris germa-

nica absorbe ces sels avec bien plus de len-

teur ;
8° les plantes absorbent le nitrate d'ar-

gent et en sont tuées, mais en même temps

elles le réduisent à l'état métallique; 9° le

protonitrate de mercure est aussi corapléie-

3Qient absorbé par elle et en est décomposé;

"9 0° les plantes absorbent le sublimé de sa so-

lution, soit en le réduisant à l'état de calomel,

soi t sans se décomposer; 1 1 ° l'acétate de plomb

est lentement absorbe par les plantes; tantôt

eîl<?s le décomposent en même temps, tantôt

elles n'exercent aucune affection particnlière

snr lui ;
12" les plantes renfermant intérieure-

raent beaucoup de carbonate de chaux, com-
lae le chara vulgaris et le stratiotes aloïdes,

n'absorbent pas les sels de cuivre de leur dis-

lution; \ecercus variabilis se comporte de

ja même manière; 13° enfin, l'auteur n'a pu,

par le manqi e de faits, découvrir Torigine du

5 0ufre contenu dans certaines plantes. Rei>. se.

SCIENCES APPLIQUÉES,
ARTS CHIMIQUES.

Emploi du chlore pour meturer le pouvoir
éclairant du gaz-light.

M. Aodrew Fyfe a communique' à la So-

ciKïK DI S Au rs d'KoiMiioniu; , dans la séance

du 10 janvier 1842, un mémoire fort intéres-

sant pour les arts et les sciences tout à la fois.

L'auteur avait publié eu 1842, dans le bidle-

tin philosophique d'iùlimbourg, un mémoire
dans lequel il proposait de se servir du chlore

pour condenser les carbures d'hydrogène ([uc

contient le Gaz-liglU (hydrogène dcuito-car-

boné, giiz à cclaircii^e). lAIRl. C.hristison et

Tunier s'étaient chargés, dans un travail en-

trepris en commun, de démontrer que celle

méthode, qui daus le principe avait trouvé

peu de partisans, était fort peu exacte. M. Fyfe,

de son côté, reprit récemment ses premiers es-

sais, et, tout en faisant la part de quelques

justes observations contenues dans le Iravad

de MM. Chritison et Turner, a tenté de ré-

habiliter la prééminence du chlore dans les es-

sais auxquels on veut soumettre l'hydrogène

deuto-carboné. Non-seulement il démontre
l'imperfection des autres modes d'essai, par la

détermination du poids spécifique, et par

l'oxygène , mais il prouve par un grand nom-
"bre d'exemples que l'essai par le chlore donne
presque constamnuMit des résultats identiques

avec le procédé photoméirique, dit de la me-
sure de l'intensité des ombres • il montre que
ce procédé, cxpéditif et sûr, présente de plus,

de très-grands avantages pour comparer le

pouvoir éclairant des gaz produits h différen-

tes périodes de la distillation des houilles

dans une même usine avec ceux qu'on fabrique

à des époques différentes et dans diverses usi-

nes, ainsi qu'en faisant varier les circonstances

de la fabrication. Et enfin il fait remarquer
que c'est im moyen de contrôle pour la mé-
thode de l'inlensilé des ombres , et qui indi-

que si on fait l'emploi le plus avantageux de
la matière combustible.

C'est en s'appiiyant sur la concordance des

deux moyens que M. Fyfe a entrepris une

double série d'expériences, les unes pour com-
parer la lumière du gaz et celle du suif ou de

la cire, les autres pour établir la même compa-
raison entre les huiles et le gaz.

Dans la première série, il a trouvé, par

exemple, qu^avec une chandelle de suif à mè-
che simple, et pesant — dekilogr., la lumière

c'est que ~ de celle que donne un j et de gaz,

que 7 de celle d'un bec en éventail, et { de

celle d'un bec à gaz d'Argand, et que les dé-

penses ou frais, à lumière égale, celle du gaz

étant l'unité, sont comme les nombres 7, 5;
10, 5 et 13 , 5

;
que

,
pour une chandelle

diaphane, la lumière n'est que ~, et rridc

celle du jet d'un bec en éventail et d'un bec

d'Argand , et les dépenses comme les nom-
bres 15, 10; 21, 14 et 14, 18. Pour la cire,

on a trouvé que la lumière n'est que les

r, de celle d'un jet de gaz, que nr de celle

d'un bec en éventail , et de rh de celle d'un

bec d'Argand, et que les dépenses sont dans les

rapports de 14, 40; 20, 16 et 24 , 92.

Dans la seconde série , M. Fyfe a montre
la différence du prix du gaz et de l'huile. Les

huiles qu'il a soumises à l'épreuve sont l'huile

de spermeceti, celle de baleine, et l'huile so-

laire, qui paraît être un mélange d'huiles vé-

gétales inférieures ou d'huiles de poissons, et

enfin le naphte. L'huile solaire a été brûlée

dans une lampe dite solaire et de nouvelle in-

vention, dans laquelle on remarque un déflec-

teur en métal qui vient étrangler la flamme
au tiers environ de sa hauteur, lia trouve,

par exemple
,
que la lumière du gaz, celle des

huiles étant 1, est 2, 55 avec l'huile de sper-

maceti, 2,54 avec l'huile de baleine et l'huile

solaire brûlant dans un bec d'Argand, 1 quand
l'huile solaire brûle dans la lampe solaire, et

S,17 pour le naphte brûlant dans une lampe

particulière. Les dépenses comparatives, celle

à'i gaz étant l'unité, .sont, dans ces cinq cas,

8; 5; 3,08; 2 cl 2.

En terminant son mémoire, M. l''yfe donne
un tableau général de la d(;pensc comparative
qu'occasionne l'éclairage au gaz provenant de
toutes les sources divcrics qu'il a indiquées,
en supposant que le gaz de houille donne cit

moyenne une condensation de 12 pour 100
avec le chlore, et en prenant successivement
pour unité la dépense pour un bec d'Argand,
celle pour un bec en éventail et celle pour un
jet de gaz.

Le prix du gaz en Angleterre étant bien
ddférenl de celui du gaz en France, ce ta-

bleau ne serait pour nous que d'un faible in-
térêt.

Remarques sua les chemins de feu, a
l'oCCASIOM DE l'accident du 8 MAI, PAR
M. Laignei,. — Dans ce Mémoire, l'auteur
discute les effets que doit produire sur la
marche des wagons et des locomotives, le

système aujourd'hui généialement suivi pour
la pose des rails. Suivant M. Laignei, l'iné-

galité de la résistance que les rails opposent à
la pression, dans les points oii ils sont soute-
nus par les traversines et dans les espaces in-
termédiaires, a nécessairement pour effet de
faire galoper les voitures. Or ce galop, non-
seulement les expose à sortir de la voie, mais
encore, par les chocs incessamment répétés
qu'il fait subir aux essieux, tend à en amener
la rupture, puisqu'il a nécessairement pour
effet de changer la texture fibreuse du fer en
une texture cristalline. Le système adopté
pour la pose des rails serait donc la cause de
la plupart des accidents qu'on a observés jus-
qu'ici, accidents qui, suivant M. Laignei,,

pourraient être presque toujours évités, au
moyen des diverses dispositions, qu'il a pro-
posées. Dans une dernière partie de .sa note,

l'auteur lait mention de divers appareils qui
lui paraissent pouvoir être utilement employés
pour modérer les chocs, quand les voitures en
tête du convoi s'arrêtent par une cause quel-
conque.

Puits artésiens a Londres. —' Pendant
que les avantages que nous promettaient le

puits de Grenelle restent encore à l'état d'hy-
pothèse, les Anglais creusent avec succès des

puits artésiens : il est vrai que Londres se

trouve dans des conditions favorables de hau*
teur et de situation géologique. Fendant le

forage, on a rencontré de Feau, mais en petite

quantité ; arrivé à 240 pieds on a trouvé une
nappe considérable qui a jailli à 80 pieds;

Immédiatement on a dressé une pompe au-

dessus du puits. Ladcpensetolaledetout l'ou-

vrage s'élève à 600 livres sîerl. (15,000 fr.).

grâce à ce succès, les puits artésiens seront

multipliés dans Londres. Plusieurs parliculici .>

se proposent déjà d'en enrichir leurs pro-
priétés.

AGRICULTURE.
Le Tef (Poa abyssinien).

L'agriculture envisagée sous le point de vue
de ses produits ne possède bien certainement

pas tous les végétaux qui doivent un jour

composer son catalogue cultivable; nos re-

cherches, nos Toyages, des investigations,

nous mettront à même ( du moins, c'est notre

avis) de pouvoir dire avec plusieurs agrono-

mes : Oui la France peut se suffire à elle-

même.
Nous venons aujourd'hui éfayer cet axiome

par un nouveau fait, car letef ou poa abyssi-

nica devra un jour assurer une révolution dans

la culture des prairies et donner à notre agri-
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callure ce qui lui manque : des prés pour l'e'-

ducation du bétail.

En effet, tout le inonde sait que sans bes-

tiaux pas de culture.

Outre celle ve'rile' immuable , nous ajoute-

rons qucjî la France ne nourrit pas les bestiaux

nécessaires à sa consomniaîion et que nous

sommes forcés de tirer de l'élranger une

énorme quantité de bétail. Que cette pénurie

occisionne l'état malingie de notre agricul-

luie, car sans fumiers point de céréales ni

d'autres végétaux, ni enfin de produits ven-

dables ou exportables.

Et si maintenant nous étudions la cause de

celte disette de bétail, nous verrons qu'elle est

due en général au manque de prairies et au

manque de capitaux nécessaires.

Or, la plante dont nous venons cntrcicnir

ïics lecteurs, nous donne d s paés et ne nous

occasionne aucune dépense.

Nous voulons parler du tef ou poa abyssi-

nica de Linné.

Cette plante appartient à la famille des

graminées de gussien et à la triandrie di-

gynie de Linnée; elle peut acquérir la hauteur

de 1 mètre 35 centimètres ; elle accomplit sa

révolution végétante dans l'espace de 70
jours; elle croît dans les plus mauvais comme
dans les meilleurs terrains, et enfin, ses tiges,

et ses feuilles sont telles que les bestiaux les

j)liis délicats peuvent en manger.

Quoique ce végétfll soit nouveau en agricul-

ture
,

puisque jamais il n'a été cultivé en

l^rand , nous dirons que son introduction en

France remonte à l'année (784. Originaire

(1c i'Abyssinie, et annuel, il présenté' au Ja-
des : une panicule étalée, des épis oblongs, une

j

lige géniculée et rameuse vers la base. Du
reste, voici la description que Linné en donne

daas son Spccies plantarutn.

Poa. Bi- Valvis, mulliflcrus, spicula

oi^ata : valmlis margine scariosis acutius-

culis.

ÀcvssiNicA, Panicula patula, spicitlis

oblongis circiter quinquejloris, culmo geni-

culata inferne procitmbente ramoso.
Linné dans sa description n'a pas parlé de

la graine ; celle dernière est excessivement

fine, et peut être comparée à celle du pavot
;

2 kilogrammes par hectare suffisent.

Ainsi donc, en nous résumant le tef, ou poa

abyssinica, est une plante qui fournit un ex-

cellent foujrage, qui germe, fleurit et grèneen

l'espace de deux mois et dix jours, de ma-
nière à permettre à tous les cultivateurs d'en-

semencer et féroltf r deux fois dans la même
(année.

Nous ajouterons que cet utile végétal, dont

nous nous sommes procuré des graines au

Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui en

.1 reçu une assez grande quantité de I'Abyssi-

nie, par l'intermédiaire du ministre de l'agri-

rultuic, sert dans ce dernier pays de nourri-

tuie aux magnifique chevaux arabes , dont la

réputation est universelle.

Le tef n'a pas jculementla propriété de ser-

vir de fourrage, les Abyssiniens et les Arabes,

récolte avec soin la graine, ils l'ccrascni. et en

font i;n pain aigrelet qui forme la base de leur

nourriture.

Telle est la plante que nous avions à com-
muniquer à tous les agriculteurs franfais;

croyons qu'un jour viendra où la culture sera

'ussi répandue que celle du trèfle et de la lu-

zerne. P. Ch. Joubert.

Ou Lupin considère dans ses applications à
l'agriculture et la médecine vétérinaire.

Le Lupin Ltipînits Satiinis appartient à la

famille des légumineuses. Sa tige haute de 50
ccutimètrcsà 1 mètre est munie de feuilles co-

tonneuîcs pétiolées, de racines fibreuses, de
fleurs blanches ou bleues d'odeur désagréable;

le légume long
,
oblong , coriace , renferme

des semences amères employées avec avantage

comme engraisj déjà, nous avons placé le lupin

dans le tableau des équivalents des engrais, et

nous avons indiqué les précautions que Ton

prend eu Toscane avant de le répandre sur le

sol.

Le lupin, considéré comme engrais végétal,

est une précieuse découverte: il amende les

terres sans occasionner aucune dépense. La
culture du \u[nn produit |)lus qu'elle ne coûte.

Le lupin reçoit peu de la terre et se nourrit

surtout des influences de l'air; cela fait que,

loin d'épuiser le sol, il fournit un engrais par

sa décomposition, si on l'enfouit en pleine force

de végétation,c'est-à-dire du 1 5 mai au 15juin.

Celte opération a lieu en l'arrachant à la main

ou eu le coupant avec la faulx et en l'inlrodui-

sanl immédiatement dans le sillon ouvert pour

sa décomposition et sa feimentation. On peut

aussi se servir d'un moyen à la fois simple et

peu dispendieux : il consiste à fixer au timon

de la charrue à versoir un râteau mobile, armé
de cinq dents , dont deux forment une ligne

directe, et trois convergent ; ce râteau précède

le soc, de sorte qu'au fur et mesure que la

charrue s'avance , elle recouvre les fanes du
lupin couchés sous lecoutre.

Cette plante
,
par .sa nature grasse, pourrit

en peu de temps, et vers la fin du mois d'août,

un labour transversal suffit pour rendre la terre

propre à recevoir la semence de seigle ou de

blé ; car siu' les terres lises elle étouffe les

autres herbes. Le lupin est dédaigné par tous

les animaux; néanmoins les troupeaux le man-
gent lorsqu'il se trouve bien fané. Le meil-

leur moyen de tirer un parti avantageux de sa

graine , consiste d'abord à le faire bouillir

pendant une heure; après cette opération, on

le p'ace dans des paniers d'osier, et on l'ex-

pose .1 un courant d'eau ; alors elle perd son

atnertuiiic et son àcrcté ; elle fournit ainsi une

fécule nulritive comme les vesces , ou comme
le manioc des Antilles } seulement il faut avoir

le soin de la faire sécher si on veut la conser-

ver pour l'hiver.

Suivant M. Rey , le lupin a la propriété

d'agir contre une maladie des troupeaux, assez

commune aux environs de Castres. Il s'agit ici

de la cachexie des bêtes ovines, vulgairement

appelée pourriture, gamat. Véritable hydro-

pisie ou leucophlegmasie du tissu cellulaire
,

celle maladie attaque la vie par la base : le

sang se décompose, la sérosité prédomine , la

fibre musculaire perd son ressort , une fièvre

adynamique s'empare du malade, et la mort

ne tarde pas à survenir. Ou peut arrêter les

progrès de cette maladie ,
presque toujours

mortelle, quand elle est livrée à elle-même? l"

en donnant au sang plus de consistance parles

analeptiques et les aliments abondants; 2o en

fortifiant la fibre musculaire par les toniques

les plus énergiques. Or, tels sont les effets pro-

duits parla farine du lupiu combinée avec des

médicaments ferrugineux.

Pour un troupeau de 50 bêles, dont l'œil

est gras, la veine perdue , la peau blafarde,

dont la laine se détache au moindre effort et

tombe par flocons , et où le prurit continuel

se manifeste sans apparence de gale;

Prenez deux doubles- décalitres de graine

de lupin que vous ferez, moudre, deux doubles-

décalilres de seigle ou d'autres céréales passées

immcdiatcment après le lupin lors de la mou-

lure; composez , avec ces deux farines , une

pâte de la manière accoutumée ;
ajoutez-y,

lorsqu'elle sera levée, 1 kilog. déracine de

gentiane en poudre, 1 kilog, de sulfate de fer

en poudre et 2 kilog. de chlorure de sodium

(sel de cuisine ), mêlez le tout à la pâte après

qu'elle aura fermenté pendant 12 heures dans

un lieu chaud ; introduisez celle-ci dans le

four selon l'usage; laissez bien se cuire le pain,

à chaque bête du troupeau le m,itin à cjun.

Après huit jours de l'usage de ce remède, la

veine reprendra sa couleur, la peau deviendra

rose, et les .symptômes diminueroul d'intensité

jusqu'à parfait rétablissement.

Mûrier remarquable. — Parmi les arbres

remarquables qui vivent sous le climat de

Nice, M. Bon.ifous signale avec distinctioû

un ancien mûrier [moriis alba, L.) qui c.\iste

dans une propriété de M. le comte C irin, si-

tuée dans la ville même de Nice. Cet arbre,

planté en 1G50, suivant les titres authentiques

que le propriétaire conserve, et mesuré au
collet de la racine, présente 4 mètres 20 cen-

timètres de circonférence; à 1 mèlie au-dessus,

3 mètres 30 ccntimèircs, et à 3 mètres au-
dessus du sol, au commencement de la bifur-

cation où a été posée la greffe, 4 mètres 10
centimètres. Son produit en feuilles, dmssoa
âge viril, était de l400 à 1500 kilog. Le
produit actuel est de 900 à lOOO kilogram-

mes. On calcule dans le pays qu'il faut 20
kilogrammes de feuille pour obtenir un kilog.

de cocons qui, au prix moyen de 2 fr. Ickil,,

donnent encore pour ce mûrier, âgé de près

de deux siècles, un revenu annuel de90à 100
fr. , et de 140 à 200 fr. lorsque l'arbre était

en plein rapport.

--um t^ooi i-i

SCIENCES HISTORIQUES ET GÉOGRA-
PHIQUES.

ACADÉMIE DES SCIENCES MORALES ET rOLITIQUES.

Séance du samedi 18 juin.

L'académie reçoit le compte général de
l'administration de la justice civile, crimi-

nelle et commerciale dans les colonies fran-

çaise.

M. Barthelem}' Saint-Hylaire lit un rap-

port sur le troisième mémoire de M. Frank
sur la cabale. L'académie adoptant les conclu-

sions de son rapporteur, a oi'donné l'impres-

sion du mémoire de RJ. Frank, qui prendra
place dans le volume des communications

étrangères à coté de ses deux aînés.

M. Gyraud a continué la lecture de son tra-

vail sur le droit grec. Les lois sur les succes-

sions ont été l'objet des recherches qu'il est

venu communiquer à ses collègues.

La législation des Athéniens n'est connue
que très-imparfaitement.A plusieurs époques,

dans plusieurs pays , des philologues, des ju-

risconsultes , des philosophes l'ont étudier

avec ardeur, et, quoique leurs savantes inves-

tigations aient obtenu de bons résultats, on ne

peut pas dire cependant que toutes les diffi-

cultés soient aplanies. Cela ne peut étonner,

si l'on considère que la flexibilité du langage

attique prêle beaucoup aux intei préfalions, et

que le texte primitif, qui n'existait pas an
temps de Dcmoslhène, a été remplacé par une

version faite de lainbep.ux cousus à diverses

époques, et qui nous ont transmis moins le

texte que le sens des lois de Selon. Le travail

de Gyraud est un service réel , aujour-

d'hui que la pliilosopliic refiit l'iiistoire an-

cienne et débkij'^c un terrain quepeiulaiit deux
mille ans la superstition, rignuraiirc et l,i bar-

barie avaient couvert tour à tour de ruines

et de décombres.

Dans l'ordre logique, la succession ab ia-

lestat se présente 1 1 première ; elle est de droit

naturel. La facilité de tester ne vient qu'après.

Chez les Athéniens elle est postérieure aux
lois de Soh n. Le droit de succéder est une

conséquence du droit de propriété; car il est

impossible de concevoir un testateur et un lic-

rilicr sans un objet quelconque à donner , et

l'on ne peut donner que ce que l'on possède

réellement. Dans l'Attique, le gouvernement
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celait la coimiuuic; ilans la coimmuio. l'iiiiiU'

c'él.ul lu l'.unillo , et jainais l'iiuliviciu
;
aussi

les succossioiKs allaiout-ell. s de plom droil

aux drsocadaïa.s; les eiitaiils avaient sur les

biens de leur ['ère un droit ai i|uis, et les nulles

excluaient les lllles de la succession. U exis-

tait dans les lois des Athéniens (iiieliiucs dis-

positions particulières aux inenbles, aux ac-

quêts et uièine à la mort civile, qui produisait

les uièiues ctïets que cliei nous avec la confis-

cation de plus. Cette disposition de leur loi

pénale, nous la retrouvons dans les lois de

quelques peuples modernes, comme dans nos

codes français il est aisé de liécouvrir des tra-

ces de l'envoi en possession auquel, dans TAt-

tiquc, les héritiers libres se trouvaient assujé-

tis.

- Parmi les qualités nécessaires pour succé-

der, les plus indispensables étaient : 1° la con-

dition d'exister au moment où la succession

était ouverte; 2" la jouissance des droits poli-

tiques. L'étranger n'était pas habde à succé-

der, comme il l est chez nous ; et , soit que l'es-

prit di' f imdle cùi resserré le cœur des anciens

Grecs, S'iit qu.e les notions du droit interna-

tional leur hissent inconnues, leur léi;isIalion

était moins généreiîse et moins libérale que la

nôtre. Quant à la première condition , ils

avaient, pour constater les naissances et les

décès, des moyens administratifs ou plutôt re-

ligieux qui étaient à peu de chose près les

équivalents de- nos actes de l'Etat civil.

—

Nous ne pouvons suivre M. Gyr.ind dans

l'examen de la législation relative aux étran-

gers; nous nous contentons de faire remar-

quer que la naturalisation ne conférait jamais

•la jouissance des droits politiques; que les

polj elos pouvaient bien faire leur testament,

mais que la qualité de citoyen ne revenait

qu'à leurs descendants de la quatrième géné-

ration. A Athènes, pour être admis à hériter,

il fallait être, comme à Rome, cii>is ing^^juius.

Aucune cause d'indignité n'était écrite dans la

loi, mais quelquefois cependant l'exclusion

pour cause d'mdignité fut prononcée. Dans

une ville où le sang ne venait qu'après la fa-

mille, les enfants naturels ne devaient compter

que pour peu de chose ; aussi la législation

les avait-elle entièrement sacrifiés , et c'est à

peine si élle s'était montrée moins dure en-

vers ceux qu'elle jugeait dignes d'être légiti-

més.

C'est par les raàle^ que les familles s'entre-

tiennent et se perpétuent. Delà vient que clie

leô Atliéniens les filles se trouvaient exclues
;

qu'entre mâles la succession se divisait en éga-

les parts, et que la jurisprudence, ou plutôt

l'usage, admettait la représentation en leur fa-

veur jusqu'à la troisième génération. Ce même
esprit de famille

,
qu'on pourrait appeler un

désir de vie au-delà de la mort, n existé plus

tard et existe encore dans certains pays avec

les mêmes caractères de dureté, avec les mêmes
moyens d'application.

Il est à remarquer qu'avant l'établissement

du christianisme, la femme, chez presque tous

les peuples, était en dehors de l'espèce hu-
maine. C'est sans doute sous l'empire de cette

vieille opinion qu'un père de la primitive

Eglise disait : 3/ulier débet velare caput
quia non eU hnugo Dei. Chez les Grecs, la

femme était exclue de li succession , et si en

l'absence des frères elle était appelée à héri-

ter, elle n'avait en réalité que l'usufruit ; le

véritable héritier , c'était l'enfant à naître,

qui, à dix-huit ans, époque de la majorité, se

trouvait également investi de la propriété. La
fiUe héritière ne s'appartenait point, elle

n'appartenait pas davantage à son père ; elle

appartenait à la famille comme l'héritage dont
die se trouvait une conséquence. Le plus pro-
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the liéritier màle avait le droil de la réclamer
pour épouse

,
cl, dans le casoii il y avait cou-

eurrenee entre les hoinmes nubiles ayant droit

égal, le magistral décidait auquel des compé-
titeurs elle lierait être adju;;ée. Pendant sa

vie, le père avait bien le droit de la marier à

nu étranger à la famille; mais si cet étranger

n'était point adopté à la miu t du père, le ma-
riage se trouvait dissous. Veuve, la femme rc

devenait sujette aux mêmes humilialions : le

plus [Hoclic ])arcnt ne pouvait point ctie con-

traint d'user du privilège que la loi lui don-

nait ; mais elle ne pouvait pas par coin|)eiisa-

tion lépondre par un refus à la demande de

sa main, lille était condamnée à vivre et à

mourir l'esclave de sa fimil'c
; ajoutons toute-

fois que la fille pauvre (et celle là n'était point

la plus recherchée) avait le droit de se faire

doter poui trouver un épouseur.

Les héritiers en ligne droite descendante

excluaient tous les auties héritiers , même le

père du défunt. Dans les successions collaté-

rales, la mère ne venait en part que lorsipjc

les successibles de la ligne paternelle et de

celle de l'aïeul se trouvaient épuisés. Il n'y

avait pas de cas, comme il s'en rencontre dans

notre législation, où les collatéraux et les as-

cendants étaient appelés en concurrence. C'é-

tait par groupes, et par groupes seulement,

que les successions se partageaient. Ces dispo-

sitions dans les lois des Atliéniens n'étaient

pas. toutes conformes aux inspirations de la

nature ; mais on ne peut point ieur contester

le mérite d'avoir été les conséquences logi-

ques d'un principe sur lequel le gouvernement
de l'Attiquc était fondé.

L'académie se forme en comité secret. (La
suite de la communication à une des prochai-

nes séances.) CF.

ECONOMIE SOCIALE.

Des causes de Tivrognerie, de ses résultats

et des moyens propres à diminuer ce
vice.

La Société de sobriété delà ville d'Amiens

avait juvert un concours pour provoquer à la

recherche des causes de l'ivrognerie, constater

les résultats de ce vice, et signaler les moyens

les plus propres à le déraciner. Le mémoire

couronné a été celui de M. Labourt , ancien

procureur du roi.

On se demande pourquoi, dans l'état actuel

de la société, l'ivrognerie resti^ presque exclu-

sivement le Vice des classes laborieuses. C'est,

répond i\L Labourt, parce que l'ouvrier, livré

à lui-même, ne trouve plus dans notre organi-

sation sociale cette surveillance, cette protec-

tion morale qu'avant 178 > lui assuraient les

corporations, et dans des temps plus reculés, les

barons du moyen-àge ou les vainqueurs qui

l'avaient fait esclave. Cette appréciation des

temps anciens est peut être un peu l'ouvrage de

l'imagination, et pas assez celui de la vérité
;

mais il n'en est pas moins certain que llndus-

trie en s'éiendant, en se posant en souveraine,

a réuni sur des points choisis les classes labo-

rieuses, et que cette agglomération favorise

d'autant plus le développement des mauvaises

passions, que par les éléments dont elles se

composent la fermentation est plus prompte et

plus intense. Les secours distribués dans les

hôpitaux et dans les bureaux de bienfaisance

sont le triple de ce qu'ils étaient en 1784
,

même en tenant compte de l'accroissement de

la population; et cependant, quoique nous

soyons encore à une assez grande distance du
paupérisme de l'Angleterre, la misère va tou-

jours grandissant. La cause de cette progies-

sion, c'est l'ivrognerie, et l'ivrognerie est pro-

duite elle-même par l'usage des boissons alcoo-

lisées, que la concurrence, aidée par la falsifi-

cation, fournit à très-bus prix ii l'indifi^'nt^ Lcs' f
effets de l'ivrognerie, tout . le monde les con-

naît; ils sont de tous les jours. C'est peut- ,

être pour leile raison qu'ils fout une impres-

sion moins forte. I;a p(^rte de la raison, le dé-

l'angeuieiil des iiiïiires , les emprunts, la

haine, la ruine des familles, la prostitution de

l'époiLse, celle des eiil'ants (pu eu est la consé-

quence, sont cependant des calamités assez

grandes, sans (ju'il lut nécessaire, pour com-

pléter ce triste bilan, défaire réniimération

des maladies (|iie peuventoeeasioimerel (|u'oc-

easioiiueut chaque jour les principes vénéneux

des li([ueurs alcooli(]ues , et la statisticpic des

coudamualions , dont pour les délits les neuf

dixièm s, et pour les crimes un cin(piièiQe
,

sont les suites de l'intempérance. Pour être

juste, il fjut convenir ipie celle pas.sion dé- s

gradante existe depuis bien des siècles. Les

vignes arrachées par ordre de D^initien , la

proscription du vin mise par Mahomet .sous

la proteclion des enseignements religieux sont

autant de documents historiques qui témoi-

gnent contre la sobriété des temps antiques.

On peut dire seu'emeiit que rintcmpérance a

grandi
,
que sou développement s'est effectué

en proportion de l'accroissement des popula-

tions et de la concen irai ion de leur énergie.

Les moyens qu'on a employés jusqu'ici pour

ariêler ses progrès ont été insuffisants. Les so-

ciétés de tempérance, elies-mêmes renouvelées •

du xv° siècle, et qui sont établies maintenant

en Prusse en Suède, en .Allemagne, en Angle-

tetie et jus pie dans l'intérieur de l'Afrique et

dans l'Amérique t-lu nord, n'ont oppose à ce

progrès qu'une digue impuissante.

M. Labourt pense que c'est de la persua-

sion seule qu'il fuit espérei' des résultats sa-

tisfaisants; que l'instriK-lion, largement repar-

tie sur les masses peut, en les moralisant, les

mener à un ^cnre de vie plus conforme à la

dignité de l'homme et mieux adapié à l'ins-

tinct de sa coiiservaiion; à la suite de l'ins-

truction marchent les idées d'ordre, d'écono-

mie, qui seules peuvent faire apprécier par les

classes laborieuses les avantages des caisses .

d'épargne ou de pi'éVoyance ; et c'est aussi par

les caisses d'épargne ou de |)révoyance seules

que l'on arrivei a à la suppression des fêtes pa-

tronales et du second jour de repos on plutôt

de débauche qu'une tradition néfaste enlève

au travail de chaque semaine.

SOCIÉTIÎ DES /VNTIQU/llRIîS DU NORD.
Pierre tumulaire = Fouille dans l'île de

Zélaude.— Manuscrits allemands.

Dans la réunion trimestrielle du 18 avril

1842, M. le professeur Rafn, secrétaire de

la Société, a entretenu ce corps savant d'un

mémoire transmis par le célèbre natura-

liste et voyageur Henri R. Schoolcraft

,

membre de la Société et agent indien des

États-Unis dans le Michillimackinack. Ce

mémoire est relatif à la flécouvei te faite ré-

cemment dans la vallée du Mississi|n d'une

pierre de graavakke, plate et chargée d'in-

scriptions, trouvée en creusant une grande et

ancienne tombcUc. Un dessin
,
représentant la

pierre et les vingî-quatre caractères qui y sont

tracés entiedes 1 gnes parallèles, est joint à

renvoi fait par M. Schoolcraft. On croit que

cette pierre, placée dans la tombe à côté d'un

squelette et de plusieurs morceaux d'antiquité,

était une amulelle ou un souvenir généalogi-

que, M. Safn, a|)rès avoir examiné avec at-

tention les caractères qui forment l'inscription,

et les avoir comparés avec ceux qu'on em-

ployaitjadis en Europe, et pai-mi lesquels il

comprend l'ancim gallois, l'anglo-saxon, l'an-

cienne langue du Noid, etc., s'est cru fondé à

conclure que l'inscription est due à des Euro-

péens fjui se seraient établis dans ces contrées



avant le x'= siècle. Ces Européens pou-vaient

bien provenir, suivant le docle iiroles-eur, de

la presqu'île iiyréennc, ou de l'Irlande, dont

les habitants, suivant les rdalions des saga
,

ont fixé veis cette épotpie leur domicile en

Amérique. En accusant réception à M. lidn

de son lnlc^es^aIlte communication, je l'ai prié

de me iraiismetlre un fac siinlle des vingt-

quatre caractères tracés sur la [uciTe, d entrer

dans quelques détails sur les motifs ipii ont

déterminé son opinion , et de in'envoyer en

I même temps le texte des sag.i auxquels il fait

illusion.

Dans cette même se'ance, S. A. R. le prince

royal de Danemark, président de la Société^ a

annoncé qu'il avait t'ait fane sous ses pro|)res

yeux des fouilles près de Buddinge, dans l'ile

de Sélande. Quelques-unes des tombclles qui

ont élé creusées ava^jnt sans doute été déjà

explorées, car on n'a rien trouvé dans les cais-

$esen pierre qu'elles contenaient. En poursui-

vant les rei'lierclies, on a été plus heureux, et

parmi plusieurs objets en bronze plus ou moins

bien conservés, on a découvert nn magnifique

bouclier chargé d'ornements en spirale, etc.

La Commission d'anttquités a présenté à la

Société plusieurs objets précieux olfcrts pea-

dantle trimestre, et M. Thomsen a cru devoir

I
fixer plus spécialement l'attention sur une cein-

ture en bron/.e, dont M. Reutze, de Vienne, a

fait hommage. Elle a été trouvée auprès d'Ar-

les, en France, et se compose de plaques min-

ces unies ensemble par des anneaux, et enri-

chies d'ornements.

M. Finn Magnussen a fait un rapport sur

deux très-anciens poèmes allemands, écrits sur

des feuilles de parchemin, découverts à Mt-r-

seho'îrg par un savant danois, M. Georges

Waitz, qui en a envoyé des fac simile avec

des éclaiicissoineiits de Jacob Griinni. Ces

deux poèmes, qui paraissent offrir le plus

haut intérêt au savant irlandais, traitent des

anciennes divinités de la Germaine, et ont élé

vraiscniblablemcnt composés en Tluiringe dans

le temps du paganisme. Autant qu'on peut en

jngor par les morceaux communiqués, ils sont

[écrits en langue allemande. Le premier de ces

pôèines a été composé à l'occasion d'un ma-
tiage; le second e^t un véritable formulaire

de conjuration ou d"'exorcisme payen pour gué-

rir un cheval malade ou blessé. Les noms de

plusxurs des divinités (|ui y sont désignées

correspondent à ceux des divinités connues

des Seandinaves. Ainsi, on y lit fi équeniment

les noms de Woden^ Balder, Sunna, Frua,
f'olla, Sint/igunlh, écrits presque de la

même manière dans les royaumes du Nord.

La cuniparaison de ce formulaire de conjura-

tions avec celui qui était adopté en Scandina-

vie, fournit une nouvelle preuve de l'extraordi-

naire ( Xti'nsion des mythes Scandinaves, et de

l'extrême importance des F,dda.

, Au nombre des nouveaux membres que la

S;iciété des anti'piaires du Nord a admis dans

son sein, nous citerons :

t S. A. R. le prince régnant de Lucques,

Charles de Bourbon, infant d'Espagne, et

1 dom Auieliano de Souza e Oliveira Coutinho

,i de Rio-Janeiro.

I

ARcnEOLOGiE. — Unedécouverteqni pour-

rait jeter quelques lumières sur les époques

^1

les plus reculées de notre histoire locale, vient

d'être faite sur le terroir de Masnières. L'ad-

I

ministr. tion de cette commune fait adoucir et

y_
rectifier une rampe du chemin qui traverse la

plaine de Bracheux ; les déblais, entrepris sur

j
le bord d'un champ riverain, ont d'abord mis

II

i à découvert un squelette parfaitement con-
serve dont les pieds étaient tournés vers l'o-

jj
• rient, le lendemain et les jours suivants, il en

a été successivement mis à nu une trentaine

L'ECHO DU MONDE SAVAlNT

qui étaient tous dans la même position ( Je

pieds vers l'orient). L'un de ces squelettes

avait entre les' jambes un glaive, et aux pieds

un petit vase; un autre avait au doigt annu-

laire une bague en bronze. Quelques menus
objets ont été soîgnensemcnl recueillis par

M. Obin-Cliarlet
,

qui a mesuré un de ces

squelettes, et qui a constaté qu'il avait "2 mè-

tres 12 centimètres de liaiitear; la tête accusait

un individu d'environ 30 ans; elle est encore

munie de toutes ses dents; elle a été recueillie

par M. Obin Chai let
,
qui a fait placer cet

amas d'ossements dans une fosse creusée sur le

lieu même.
Cet endroit paraît riche en dépôts de ce

genre ; car le propriétaire du champ voisin du

chemin a plusieurs fois, en traçant un sillon

profond , ramené avec sa charrue des débris

de pierres tumulaires et même des ossements.

(F. de Cambrai.)

Revue rétrospective.

En parcourant les trésors de la bibliothèque

de Rijuen qui est une des villes de France la

plus riche en manuscrits , M. Potiier a réuni

de iirécieux documents dans un livre que l'on

lira avec plaisir, intitulé Revue rclrospi;clii>e.

La revue de Rouen en l'ait l'analyse. INousnous -

servons de son article pour donner les maté-

riaux que renferment l'ouvrage de M. Pottier.

Le Recueil commence par deux chronicpies,

l'une en prose sur llicliard-Cœur-de-Lion

,

depuis son retour de la Croisade jusqu'à sa

mort, l'autre eu vers, relative au xiik et xiv«

siècles; la première, présentant quelques tra-

ditions peu connues sur Richard , la seconde

plus laconique , mais empreinte de l'esprit su-

perstitieux de l'époque, et curieuse pour les

variations du numéraire , les crises commer-
ciales et autres détails qui font pénétrer dans

la vie intime des peu[iles. Le troisième extrait

est relatif à la réduction de Rouen en l44y.
11 donne des indications précieuses et omises

par tous les historiens, sur les négociations en-

tamées entre Charles VII et les Anglais. La

Chronique de Sainl-fVandrille est nu recueil

de ces légendes par lesquelles les moines du
moyen âge cherchaient à protéger leurs biens.

La figure menaçinte du saint y apparaît sans

cesse , et pouisnit de ses anathèmes ceux qui

envahissent les domaines de l'fibbayc. Le /'ré-

cieux Sang ef,i une naïve et poétique histoire

qui nous transporte au pied du calvaire où
est recueillie une goutte du sang de Jésus-

Christ
,
puis aux rivages de Neustrie , oili un

tronc de figuier
,
qui renfermait le précieux

sang, est apporté par la mer, pousse trois

branches, symbole de la Trinité, et donne nais-

sance à l'abbaye de i^jc/-cfl«i/u<.ç (Fécamp).

L'abbaye de Fécamp est encore le sujet de la

notice suivante; il s'agit de l'introduction de

la réforme de Saint-Maur dans ce couvent;

des détails curieux sur la vie des moines don-

nent à ce morceau un grand intérêt historique.

Vient ensuite un récit des troubles religieux

dont la ville d' Rouen a été le théâtre de 1537
à 1582, récit d'autant plus précieux, qu'il est

reJigé jwr un contempoiain
,
catholique zélé,

et dont le style porte l'empreinte de la passion

la plus violente. Le Journal d'un bourgeois

de Rouen, 1')45-IG54, complète les docu-

ments sur la lutte religieuse. Il est suivi du
Mémorial d'un religieux de Siiini-Ouen

,

relatant le |)assagc de Jaeques II à Rouen.

Le même manuscrit a fourni à M. Pottier deux
anecdotes piquantes sur les rivalités haineuses

entre le clergé séculier et régulier; on les voit

aux prises tlaiis les funérailles de iU. Mme.
de Feuguerolfe<, et dans VInstallation et les

funérailles de Claude-Maur d'Aubigné

,

archevêque de Rouen. h'Oison bridé rap-

pelle un bizarre tribut que devaient les moines

de Saint-Ouen à la ville de Rouen. La vanété,

qui charme dans ce curieux ouvrage^ se fait

surtout sentir par le contraste entre ce morceau

et celui dont il est suivi. On passe, comme dit

M. Pettier, de la cessation d'un usage ridicule

à l'institution d'un magnilique privilège. Les

Lettres patentes accordée'' à lu fauuile l.al-

leinant, suut une rccoi naissance des immenses

services rendus jiar la presse à la cause de la

civilisation , et en même temps un de, ducu-

ments (pii jettent, le plus de jour .sur l'établis-

sement de l'iuipriincne à Rouen Le recueil se

termine par les Statuts des fabricants d'é-

toffes de soie, de draps d'or cl d'argent, etc

Ils prouvent que Rouen fut une des |)remière.

villes de France où Ton .s'occupa de la fabricas

tion des étoffes de soie.

Eglise de Saint Nicolas et de Saint- Jacques
à fianà.

L'église de Saint- Nicolas à Gand , fondée

en 1040, fut incendiée en 1 120. Reconstruite

immédiatement sur un plan braiicoup plus

vaste, elle est comptée aujourd'hui parmi les

églises les plus remarquables de la Belgique.

L'église de Saint-Nicolas , telle qu'elle fut

réétliliée au xii" siècle, était construite en

style de transitiori. 11 lui reste encore de cette

époque le portail principal et les murs de la

grande nef. Le portail est percé d'une grande

porte à plein cintre et à voussures ornées de

tores surmontées d'une longue fenêtre ogivale,

et se termine par un galbe triangulaire. Ses

angles sont dissimules par deux tourelles ron-

des ornées de plusieurs rangs superposés de

petites arcades retombant sur des colonnettes,

et dont les unes sont en plein-cintre et les au-

tres en ogive trilobée. La grande nef était

éclairée jadis par une suite d'étroites fenê-

tres romanes qui sont aujourd'hui bouchées,

les portails latéraux des deux transepts,

sont bâtis à peu près sur le même plan que le

portail pr ncipal, mais de style ogival. Les

autres parties de l'église ont été refaites la

plupart en 1427, par deux architectes gantois

Lievin Bnene, et Jean Colins. L'intérieur de

l'église de St-Nicolas, présente un vaisseau

assez vaste partagé en trois nefs, par deux
rangs de colonnes en faisceau ; les arcades du
chœur reposent sur des colonnes cyl ndriqiics,

la tour qui s'élève à l'intersection du ehœur
et des transepts fut bâtie en 1406 si;r les plans

de l'architecte Thicrri de Ste nhonkefelde,

elle est de forme carrée, flanquée aux angles

de longues et minces tourelles rondes, et per-

cée sur chacune de ses quatre faces de quatre

fenêtres ogivales, géminées et superposées.

Cette tour couverte aujourd'hui d'un toit py-
ramidal à quatre pans était autrefois couron-

née d'une haute flèche en bois.

GÉOGIIAPIIIE.

ExPtDITION PAR TERRE DE LA BAIE DENO.V OU
LA FOWLER AD PORT DU EOI GEORGE.

M. Eyre partit de Fowler's Bay le âl fé-

vrier 1841, accompagné d'un inspecteur et de

trois naturels ; ils avaient des provisions pour

neuf semaines et dix chevaux. Lorsqu'ils en-

trèrent sur le territoire de l'Australie otxi-

dentale, ils trouvèrent que le pays qui entoure

la grande baie australienne sur une éten-

due de plus de 500 milles consiste entière-

ment en une formation fossile, dont l'éléva-

tion au-dessus du niveau de la mer varie de

S!00 à 300 pieds ( 60 à 90 mètres ), et qui

forme une espèce de plateau sans arbres, sans

gazon, et couvert dans beaucoup d'endroits de
broussailles impénétrables. On n'y trouve abso-

lument aucune trace d'eau douce, et ce n'était

qu'en creusant dans le sable auprès de la mer,

dans les points où le grand banc fossile n'a-
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lait pas jusqu'à la cùlc, que l'on pouvait s'en

pi-ocuror un peu ; encore fut-on obligé de

pai courii' des espaces de lôO à 160 milles sans

pouvoir en trouver une ç;outte : aussi on se

tit» iva deux fois jicudant sept jours sans eau

et presque sans nourriture. Ces dures priva-

tio is portèrent deu\ des naturels à piller, en

l'absence de M. Eyrc, les provisions qui res-

taient : ils tuèrent aussi le surveill int, et dis-

parurent. Eloigné de Fowler's Bay de 4ô0
milles, el d'environ 500 du port du Roi

George, M. Eyre préféra continuer sa route

avec le seul naturel qui lui fût resié (idèle, et

n'ayant plus que quelques chevaux trop fai-

bles même pour les porter. Un peu à l'E. de

la pointe iMalcoliu, il rencontra pour la pre-

mière fois un fort étroit [espace de terre cou-

vert d'herbes; mais ce ne fut qu'après avoir

dépassé le cap Aride qu'il tixniva un petit lac

d'eau douce. Le pays consistait alors en dunes

de sable couvertes de buissons ; le terrain

e'tait oolithiquc, avec quelques pointes de gra-

nit.

M. Eyre traversa quelques criques qui lui

parurent devoir communiquer avec la mer, et

pouvoir offrir un abri à des embarcations.

Derrière Lucky-Bay et les lagunes qui sont

à rO. de la baie de l'Èspéraflce, ou rencontra

un terrain assez fertile; Teau était abondante,

mais le bois manquait.

A environ 16 milles au N.-E. du cap Ri-

cbc , on rencontra nue rivière considérable

dont Tcau était salée etqui venaitduO.-N.-O.

Elle paraissait tomber à li mer en un point où

Flinders a marqué « une baie de sa])le impar-

faiîement vue ; » le pays dans les environs de

cette rivière paraissait meilleur, et on aurait

sans doute pu y trouver de bons pâturages

pour des moutons ou du bétail. A. l'O. du cap

Riche, on commença à voir de grands arbres,

tels que le mahogany, le gommier rouge, le

ca>uar ni, et autres que l'on trouve aux envi-

rons du port du Roi George; mais comme le

Says situé entre ce port et le cap Riche a été

éjà examiné, M. Eyre ne juge pas à propos

d'en donner la description.

M. Eyre, grâce à la rencontre d'un navire

français qui lui a fourni des vivres, revint au

port du Roi George, après un voyage de 1040
milles produits parles sinuosités, il ne rencon-

tra dans ce trajet qu'un petit nombre de na-

turels, dont la plupart étaient timides, mais

assez bien disposés. Le langage qu'ils parlaient

était exactement semblable à celui du port du
Roi George jusqu'au cap le Grand, et cette

similitude doit probablement s'étendre jus-

qu'aux grandes falaises, c'est à-dire jusque par

environ 1240 1/2 E. (122" 10' E. ); mais au-

delà de ce point le langage était totalement

différent, el Wylie n'en comprenait pas un
mot.

Le Rédacteur en chef :

Le vicomte A, de Lavalette.
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nOUTSLLSS.
— l'ue longue ordonnance do police euSi

articles, suivis d'un avÏJ, vient d èire placardée
dans tous les quarliersdo la ca|u(ale. Cesdcux
doeunieuts ont pour ol>jot les coiuluitc* et ap-
pareils d"éclairage pour le gaz dans l'intérieur

des habitations, et les précautions à prendre.

IM voiiiNK ÛLiicrRiviUK. — Il y a aujourcriiui,

à rinstitiit ]iolyteclinique de Londres , une
macliiue électrique qui est probablement la

plus puissante que l'on connaisse. Le diamètre
du plateau en verre est de i mètres 53 centi-
mètres ; celui du conducteur, de i mètre 33
ccntiuu-tres. La résistance du plateau contre
les frotteurs est tcHo, qu'une machiucà vapeur
est employée à le faire tourner. Quand la ma-
chine est fortement chargée, une étincelle

perce facilement un livre épais. La puissance
de celte machine offre un vaste champ aux
expériences de physique.

—Les galeries du Musée d'histoire naturelle,

qui ont été ouvertes au public pendant l'expo-

sition de la Société Royale de Flore, de Bruxel-
les, otlreut plusieurs objets nouveaux très-in-
téressanls. Dans ce nombre figurent le remar-
quable Hyporoodon roslratum (vulgairement
Baleine à bec), acquis en iS^o, et plusieurs
pièces importantes, dues à la générosité de M.
le baron Popelaire de Terloo

;
parmi ces der-

nières se distinguent surtout : deux superbes
Lamas, deux Condors du Chili, un Otarée du
Mexique. Ces pièces, très-bien montées, pro-
viennent du voj'age autour du monde de
l'Oriental, et prouvent tout l'inlérèt que M. le

baron Popelaire prend à Faccroissemeat du
Musée de sa ville natale.

Le Mémorial de Sambrc donne les détails

suivants sur une explosion dans un des char-
bonnages de Couillet.

«Le 11 du courant, n ouvriers étaient des-
cendus dans la fosse pour y travailler. Le po-
rion de jour qui les accompagnait, s'étant

aperçu que la mine dégageait du grisou, fit

activer l'airage afin de feu chasser. Il vit bien-
tôt qu'il ne parviendrait pas facilement à son
but. 11 ordonna donc aux ouvriers de sa bri-

gade de remonter à la surface et il en plaça
onze dans le cuffat qu'il avait couronné d'un
toit de siireté. Il s'assit alors au chargeage
avec l'ouvrier qui n'avait pu trouver place à
côté de ses compagnons de travail et éteignit

sa lampe de sûreté en attendant qu'on leur

donnât des moyens de gagner le jour.

» A peine le cuffat de remonte était-il ar-

rivé à Qo mètres dans la bure, qu'une explo-
sion terrible se fit entendre. Le cuflat dans
lequel se trouvaient les ouvriers fut précipité

brusquement contre les parois de la bure et

l'un d'eux seulement fut victime de cette ter-

rible secousse. Sans le toit de sûreté qui ga-

rantissait le cuftat , l'on eût eu sans doute de
graves catastrophes à déplorer.

» On attribue ce coup de feu à la trop
grande élévation de la température. Toutes
les précautions avaient été prises pour que l'on

n'eût à redouter aucun danger. Il paraît que
c'est au foyer d'airage, que le gaz hydrogène
s'est enflammé. Les boisages, les portes d'air

qui se trouvaient dans les galeries placées sur
le trajet du courant dévastateur ont été ren-
versées. »
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ACADÉMIE DES SCIENCES.
Séance du lundi 27 juin.

Plus fie la moitié de l'Académie n'assistait

^las à la séance de lundi dernier. Les elet-

lîons [)araisscnt devoir au.ssi occuper nos sa-

"^vanls pour quelque lemiis. — M. G.iudicliaud

de la section de botanique a lu une longue in-

Iroduclion à un ouvrage qu'il est picssé de

i'aire parai^lre. M. Gaudicliaud avait divisé ce

mémoire en quatre grandes sup[fOsilion.f ge-

nérales sur la pliysiologie végétale. Nous ic-

.greltons de ne pouvoir donner aujourd'liu-

une analyse de ce travail qui, bien qu'à l'élai

j

d'hypollubc, nous paraît d'un grand méiilet-

; et est à cuup sûr basé sur de consciencieuses,

,v et Jungces observation*. M. Augustin Ciucliy

j^.croitail gravement compiouietlrc l'avenir de

r s,» rcli'brilé s'il ne fais,ut point [i.iraîire tous

. Ic.'s liiiit jours .son nom dans le conipie-rcndu

tie la iiociétc. Tous les huit jouis nouvelles

intégrales qui n'ont pas encore contenté inlé-

graleuicnl. ce savcust cl laborieux maihémali-
• cien.

Quant à M. Dutrochct, il persiste à con-
clure que les mouvcmcnls observés de cer-

tains corps , comme le camphre, à la surface

des liquides , sont dus à une force inconnue.

J)c tels résultais pourraient décourager les tr.i-

xailiciiis les jilus patients; car M. Dutio-
ilict, on le .sait, a fait un in- folio sur les mou-
vements du camphre.

M. lUjinvillc dépose sur le bureau un
•• luémoiie sur la vessie tuinaire des oiseaux et

si!i un organe particulier du cloaque du Ca-
' suar Auslralis (Nouvelle-Hollande), par le

docteur Maycr, piofcsseui- d'anatoiuie et de
physiologic.à l'Univcrsiié de Rouen. L'auteur

oroi: jiouvoir démontrer, par des observations

anatomiqncs
,
que la vessie existe réellement

chci les oiseaux, au moins pour les premiers
temps de leur évolution et pour les |)reii?iers

- temps de leur vie après leur sortie de l'œuf.

Geogèsie du 1jrj:sil. — M. Sissis a étu-

dié la position géologique des terrains de la

partie australe du Brésil et les soulèvemeiiis

qui, à diverses éporpies, ont changé la surfice

de cette contrée. Ce mémoire, qui renferme les

principales observations recueillies pendant

les cinq .nnnées (pi'a employées M. Pissis à

cxp'orer le sud du Brt'sil, se divise en deux,

parties , l'une destinée à faire connaître la

composition de ces divers terrains, et l'aulrc

les changcmen's opérés d.ins leur position

et dans la [-.osition de leur couche. H ré-

.->ulte des faits exposés di'us la première par-

tie que les terrains qui forment le sol du Bré-

sil entre le 12<- degré de laliliidc australe et

le 2Te, cl dans tout l'inlervallo compris entre

le Pai'i.ua, le San Francisco e: la mer, se rap-

porleiit à quatre époques difCércnles.

Les soulèvements qui sont venus à diverses

épor|ucs changer le rJiefde celle contrée sont

au nombre de trois : le plus Ancien, dont on

retrouve des traces, jiar.nt avoir eu lieu avant

le dépôt du terrain diluvien, suivant une di-

i rctiiin moyenne de rii. 38' N. à l'O. 38" S.,

direction <pii .se manifeste dans la pliip.ii t des

chaînes qui s'étendent à 1']^. de la Manti-

qiiicra. Les roches, ainsi relevées, formaient

dans r,\tlantique une île élevée, dirigée du
N.-E. au S. 0 , et comprise entre le iti, de

latitude australe et le 27''
; et les couches du

terrain silurien se déposaient à l'O., au fond

des mers qui occiipaienl l'emplacement actuel

des plaines du San Francisco et du Parana.

Ces premiers dépôts, qui'renfcrment quelques

débris de corps organisés, furent interrompus

par de nouvelles commotions qui les élevèrent

sur quelques points à mille ou onze cents mè-
tres au-dessus de la mer, déterminant sur

d'autres de larges fentes dirigées de l'E. à

rO. Les inont.i{»nes les plus élevées du Brésil

se rapportent à ce soulèvement qui rodressi

les couches suivant une diicLiion E.-O. , et

donna à cette contrée la forme qu'elle jirésenle

aujourd'hui; car, à partir de celte époque,

aucun mouvement ne vint imprimer de chan-

gement notable au relief du sol ; le seul dont

on retrouve des tr.iccs et (pii se rappur'e à la

fin de la période tertiaire, r.e par.iîl avoir pio-

duit d'autre effet que l'émerslon de (pielques

couches déposées dans le fond de la province

de Bahîa , et un léger bombement des pla-

teaux qui s'étendent eiiire !c Sm Francisco cl

la mer.

Perrolel adresse les observations mé-
léorologi(pies qu'il a faiîes pendant un séjour

de huit mois à Cayenne, à la iMartiniquc et

à la Guadeloupe.

M. Strauss fait hommage d'un Tiailéd'a-

natomie comparative, piati(|iie et théorique,

ou art de disséquer les animaux de toutes les

classes. M. Strauss regarde son ouvrage
comme un simple manuel destiné particuliè-

rement à servir de guide à ceux <|ui com-
mencent l'étude de l.i zoologie .Nous pouvons
affirmer ipie ce manuel, rempli de travaux

originaux, exposé avec une gr.mde précision,

est une œuvre du plus grand mérite ; c'est une
précieuse acquisition pour la science.

NAUTILE DE SAUVETAGE(deM. Lcbrun). —

-

Dans une ceinture en toile pour laqucl'e l'im-

perméabilitéj n'est plus une ne'cessité absolue

comme dans toutes les ceintures à air insufflé

faitesjusqu'àcejour, l'air s'introduit par aspira-

tion à travers les fentes légères du tissu, et par

la soupape, que l'on repousse à l'intérieur avec

le doigt uniquement pour activer rintroduc-

tioii de l'air. La spirale intérieure et les ru-

bans qui en guident l'écaitcment supportent

l'étoffe et empêchent toutes les pressions. exté-

rieures : de là vient que même les ceintures

fatiguées par un long usage tiendront
, s.ins

danger à la surface de l'eau relui qui leur

aura confié sa vie pendant plusieurs heures ;

cl, en bon état pendant des mois, elles feraient

surnager, assure l'aulcir, un poids de 8 à 10
kilogr. Avec celle ceinture , le nageur, le

plongeur le plus h.iljile est dans l'impossibi-

lité la plus absolue , aussi bien que celui qui

ne sait pas nager du tout, de quitter, ne fût-

ce qu'un instant, une seconde, la surface de
l'eau; étant placée sous les bras, le centre de

gravité ne peut jamais cire renversé, et Ton
peut nager avec la plus grande facilité. Lors-
que cette ceinture est passée autour du corps

,

on peut rester dans le repos le plus absolu.

Un homme qu'une blessure, un accident pri-

verait de sa connaissance , serait

danger de submersion.

M. Waudcn donne le chifire

tion des Etats-Unis en 1840. II

travail statistique que l'on comi
contrée.

G«ns de couleur, libre», niàltg l«G,4^
fein'jlte* <99.77J:

lisclave» màlej 1,2^6,408 i

ffinelles 1,240,705 1

M. Antoine Radoausky
,
vice-président de

la troisième réunion des naturalistes et méde-
cins hongrois, qui doit commencer à Nciisobl

et Izliacs, le 4 ^kjÛi prochain, le 9 du même
mois, invile les savants de riuslilut à les ho-
norer de leur présence.

M. Cliassang présente une machine de son
invention j'iopre à prévenir les accidents qui
suivent la rupture des essieux. MAT. Lecomlc,
Berger et lieller adressent des notes relatives

auxchemiiis de fer. — En faisant dissoudre
dans l'eau une poudre particulière, M. Roze
obtient à l'instant une encre indélébile. Renvoi
de la noie à la commission des encres de sû-
reté.

L'académie a reçu dans celte séance u:i

exemplaire d'un travail de M. le docle,!i-

Biierre de Boismout sur la menslrualiou
considérée dans ses rapports physiologiques et

pathologiques.

M. Roiy de Sainl-vincent prcsenic. au nom
de 1\L Delastre, ancien sous-préfet de Lo;i-

dun, une Flore analytique et dcscrijitivc du
département de la Vienne.

ACADÉMIE DE FERRARE.
L'Académie de Ferrare pn p»se une mé-

daille d'or de cent écus au meilleur mémoire
sur les cpieslions suivantes réunies : déterminer
avec la plus grande précision possible, P La
nature des eifliives qui .«e déjj.igent desliiuv



maiecagcux. ;
2" Cominoiil on |>i'iit rcnjunaîlic

ou du moins présimicM' avac raison lour oxis-

leuco avant qu'ils aient pioilnit leurs clfVts sur

les auiuiaux ; c.^ conmKuU se coiii|h>iIo l'air

aupws do ces eflluves, nuello est la nature et

le degré île l'inlluonce (jue le cliuvtt excr. o

>ur kur production, ai|isi que sur les clVols

qui en rfsu tont pour les aniiu.utx; 4" d'oii

vient que dans cerlaines années leur pouvoir

[lernicienK angnie.itc, qiiol(iu'il ne soit rien

survenu dans les lieux ijui les produisent;

quelles sont les altérations cl les fonues

uiorbitlcs 1(S pins conuuuues qu'ils déve-

loppent diez; I II 'innic et chez les grands

animaux domestiques herbivores ; enfin
,

quel est de la migration ou dn dcssèclieuicnl

des lieux insalubres le moyen le plus propre à

atténuer leurs in(lu< nccs, principalement clicz

les sujets non acclimatés et duv. les herbivores,

ainsi qu'à neutraliser leur elfet sur riiomme

comme sur les animaux. Chaque mémoire de-

vra contciîir une épigraphcetscra accompagne

d'une lettre cachetée qui contiendra à l'exté-

rieur la même épigiaplic, et à l'inténciu' les

nom, prénoms, domicile de l'auteur ; celui-ci

devra s'abstenir soigncnscuicnt de tonte ex-

pression qui ponrr.ùt le faire re<onnaître.

Les me'moires envoyés devront être rendus,

francs de port, à Fcrrare avant ledernier jour

de février 1843, et porter pour adresse : ./

M. le secrétaire de VAcadémie médico-

chirurgicale de Ferrare. Ce terme est de ri-

gueiu'. Ils devront être écrits en italien, eu la-

lin ou en fraD<^ais.

PHYSIQUE.

SQB L'£QO^yALE^T ELECTROCHIMIQUE U£ L'iiAU

Résult&ts de» observations de la société

magnétique.

D'après les nombreux essais faits par M.
t araday, il paiait certain que la masse d'un

coips décomposé par un courant galvanique

est propoitionnelle à la quantitt- du fluide

e'iectrique, qui pendant la décomposition du
coi'ps tiavei'se la section transversale du con-

- ducteur, et qu'il faut pour la décomposition

des masses c himiques équivalentes des quan-

tités égales du Quide électrique; de sorte que,

par exemple, 9 grammes d'eau et 36, 5 gram-
mes d'acide muriatique qui sont des masses

chimiques équivalentes, exigent pour leur de'-

composition en oxygène et hydrogène et en

chlore et hydrogène, les mêmes quantités du

fluide électi'ique.

La différence entre les e'quivaltnls électro-

chimiques et les équivalents cliimi([ucs sim-

ples, qui leur sont proportionnels, consiste

dans l'unité de mesure propre à chacun; les

équivalents chimiques ont pour mesui'e l'unité

de masse d'oxygène ou d'hydrogène, et les

équivalents électro-chimiques ont pour mesure

l'unité de m.isse d'électricité qui dans un temps

donné (1 seconde) doit passer, la section trans-

versale d'un conducteur. Pour déterminer l'é-

quivalent électro-chimique de l'eau, il ne reste

donc qu'à mesurer l'action d'un courant gal-

vanique pendant le temps qu'une certaine

quantité d'eau est décomposée.

On peut se servir pour cet effet, et même
pour des observations plus délicates, de l'ins-

trument décrit dans les Résultats d'observa-

tion de la Société magnétique 1840, pag.

85 , si l'aiguille aimantée très-peu par rap-

port à la grandeur du cercle est suspendue

comme dans le magnétomètre à un fil très-

mince. M. Faraday, qui n'av.'^iit pas cet instru-

ment, ccftiçut un appareil, avec lequel il pou-

vait mesurer les plus f libles forces galvani-

ques sans avoir recours à l'aiguille aimantée.

Voil I son procédé : Il prit un cylindre d'un

diamètre connu, (|u'il recouvrit d'un fil de
cuivre (l'une longueur connue, et ^iii-mcme
entouré d'un fil de soie, de sorte cpie les eir-

convoluliiins Cormaient autour du rouleau nu
système de cercles eoneoulriqiies, doiil la sur-
face pouvait être déiluite de la longueur du
fil de cuivre, de la circonférence du cylindre
et (lu nombre des clreonvolulions. Les deux
exlréiuitévs du fil do cuivre étaient fixées à

deux crochets métalliques assurés ai: cylindre
: r.i :

.
isolés l'un de l'autre. La bobine

ainsi préparée fut suspendue par doux fils mé-
talliipies non entourés de soie, Icnant anxdils
crochets. A l'aide de cet appareil on peut :

1" Délermincr comme avec le magnclomètre
bifilaire une certaine force directrice.

2" Évaluer les forces qui cherchent à don-
ner aux fils un mouvement de torsion.

A la suite d'un certain nombre d'essais, la

force directrice peut être détt+minée ou ré-
duite de la longueur de deux fils de suspen-
sion, de leur distance réciproque, et du poids
qu'ils ont à porter, en ayant égard à la force

d'inertie, et s'il est nécessaire à l'élasticité des
fils.

Les deux fils forment aussi le pont par le-

quel le courant d'une pile grdv.uiiquc se trans-

met au cylindre et en revient. Si l'on fixe un
petit miroir au cylindre, et qu'on observe à
l'aide d'une lunette d'approche les divisions
d\ine échelle éloignée, on pourra observer la

position et les oscillations du cylindre avec
autant de facilité que dans le magnétomètre
bifilaire, et mesurer par ce moyen les plus fai-

bles forces galvaniques, sans avoir recours à
l'aiguille aimantée.

Plaçant d'abord le massif auquel le cylin-
dre est siis{)endu de manière qu'un courant
gai Vil nique qui passe et repasse en sens con-
traire, ne change pas la position du rouleau,
et tournant ensuite l'appareil autour d'un axe
vertical faisant un angle de 9o degrés

,

l'appareil sera réglé
; on pourra faire passer

le courant galvanique, destiné à décomposer
l'eau.

Pendant le passage du courant galvanique
par le cylindre, la force composante horizon-

tale du magnétisme terrestre le fera dévier de
sa position primitive; celte déviation doit être

observée pendant le temps de la décomposi-
tion de l'eau et de temps en temps à courts in-

tervalles exactement mesurée. La force abso-

lue y est alors déterminée par l'équation G.
— Diangjp

^^^^ laquelle tp est l'angle de dé-

viation ; F est l'intensité absolue du magné-
tisme terrestre, et D et S conservent la même
signification que ci-dessus.

La quantité de l'électricité qui traverse le

cylindre et qui a été employée à la décompo-
sition de l'eau, ()cut alors être exprimée par

le produit, que l'on obtient en multipliant la

force absolue du courant par le nombre do se-

condes écoulées pendant le temps d(; la décom-
position de l'eau. Divisant ensuite la quantité

d'eau décomposée W exprimée en milli-

grammes par la quantité de l'électricité E; le

quotient \ donnera la quantité d'eau qui a

été décomposée par l'unité de masse électrique,

et sera par conséquent l'équivalent électro-

chimique de l'eau.

Voilà le résultat moyen de cinq expérien-

ces qui ont été fait par M. Webcr, sous l'in-

fluence d'une quantité de magnétisme ter-

restre horizontal de 1 ,7o26.

La longueur du fil de cuivre qui entourait

le rouleau était de 253600 millimètres; la

circonférence du rouleau de 164 millimètres;

le nombre de circonvolutions de 1130; la 1

surface de système des cercles concentrique

qui entouraient le rouleau 4638330 inilli

mètres carrés
;

le moment de la force d'incrtid
de 77iU()0O0()

; le temps moyen d'une oscil-
lation tic «,oM3 secondes; la .pianlil.' de !'('-

lecirieité employée dans l'intervalle de 12()0,fi
.secondes pour décomposer HjdlO'^J miliî-
grammes d'eau était 1 r.04,03, d'où l'on
conclut (pie l'.îquiv.dent éloctro - cluniicpie
moyeu de l'eau est (),0()«,»37G.

Dans les expériences laites, l'eau siuimise à
la drcomposiiidu n'était employée qu'en quel-
ques goiilles iuélaii-(T d'acide siilfuiique et
remplissant le li d'un tuyau courbé en S;
l'air almosphéi iquc avait été exclu, et la quan-
tité d'eau dé'composéc l'ut calculée comme à
l'ordinaire |)ar les volumes des gaz di'-gagés.

On pourra, par de seiiiblabiVs rechnclics,
arrivera connaitre la vitesse avec laquelle un
certain courant galvanique peut déenmposcr
une quantité d'eau doniiéc, ensuite on devra
juger si en pratique les courants galvaniques
peuvent être avantageusement employés à la >

fabrication des gaz oxigène et hydrogène.

Soleil bleu.

M. docteur W. A. llarvey donne avis à ,

IVI. Brewster d'une lueur bleue très-remar-
quable du soleil, qu'il aAait vu, quelque temps
dans les îles de Bermudes.—Le soleil brillait

d'une couleur bleue qui se réflétait sur tous
les objets, le 31 août, le matin qui suivait

la terrible nuit , où la ville de Barbadoès
avait été dévasté par un violent ouragan. Le
reste du jour, de lourdes masses de nuages se

rassemblaient encore au-dessus de Bermudes
et formèrent un orage impétueux.

M. Reid, gouverneur des îles de Bermudes
(le même, auquel nous devons un ouvrage
très-estimable

, dans les Indes occidentales),

ajoute que ces ptcnomènes arrivent fréquem-
ment dans ce pays, et que tout le monde les

a remarqués. {flc/;>. of the thenl Meet., etc.,

p. 11).

CHIMIE ORGANIQUE.
Nouvelles combinaisons du camphre.

M. Clans, professeur à Casan (Russie), vient

d'étudier les réactions du camphre sur les corps !

halogènes (chlore
,
brome, iode). Nous al-

lons décrire les nouveaux composés qu'il a ob- '

tenus.

Chlorures de camphre. Préparation. —
On a dissous 45 grammes de camphre dans '

15 grammes de chlorure de jihosphore
;

(P' Cl'') ; on fit passer dans cette dissolution ;

du chlore durant vingt-quatre heures. Dans
j

le commencement, l'action est énergique; mais

comme elle se ralentit à la fin, il faut l'aider

en échauffant le litpnde. Le produit est agité

d'abord avec de l'eau, puis avec du carbonate

sodiqiie; de cette manière, il se forme une

masse de flocons épais qu'on maintient en fu-

sion au bain-marie, en même temps qu'on y
dirige un courant d'air sec jus{[u'à ce que la

masse devienne trans|)arente et ne dégage

plus de vapeurs aqueuses, ce qui denian-de A

beaucoup de temps. ic

Ainsi obtenu, le chlorure de camphre se

présente sous la forme d'unr masse onctueuse, M

diaphane, peu colorée et d'une odeur aroma- I

tique et agréable. Sa saveur est amère et rap- lui

pelle celle du camphre ; elle est, de plus, vive i^i

et brûlante. Ce composé est parfaitement neu- (Il

trc, insoluble dans l'eau, soluble au contraire .',8

dans l'alcool et réther;à lOO^il fond et devient i<

de la consistance de l'huile d'olive ; chauffé à îàl

une plus haute température, il sedécorapose en 6(1

formant de l'acide chlorhydrique et une huile li

diversement colorée, renfermant du chlore, et fit

très-odorante. D'abord passe une huile incc- «1

lore ;
puis celle-ci se colore en rose paie, puis »ï
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CQ vert et en bnm-noir; enfin le résidu con-
siste en charbon. Le chlorure de camphre
n'est pas un compose' simple, raais un mé-
lange de deux chlorui es avec différentes pro-
portions de chlore, savoir :

I Cl«
I C18

M. CJaus a trouvé une se'rie de chlorures
qui peuvent s'exprimer par k-s formules sui-

vantes :

IG1% jci4, ici"",

(ci", etc.

Brome et camphre. — Le brome agit sur

le camphie comme le chlore. Il en dissout une
assez grande quantité; mais il y a décomposi-
tion, bi l'on distille la liqueur, il se dégage de
l'acide bronchydrique , et la plus grande par-

tie du camphre reste non dissous dans le

brô."i)e, et peut en être séparé par un alcali.

Cette dissolution
, abandonnée au repos pen-

dant trois mois, abandonne des cristaux bruns
qui, exposés à la lumière, se résolvent aussi-

tôt en une liqueur brun-jaunâtre d'uù le brome
se dégage en abandonnant du camphre peu
altéré, combinaison que M. Laurent avait for-

mulée ainsi :
C4o H^^O' -H Br 1, et le produit

de décomposition de ce bromure C*" IP" 0"

+ Bi Ce bromure étant fort peu stable, ces

formules pourraient être contestées. M. Claus
le pense ainsi.

Iode et camphre. — L'iode agitd'une ma-
nière remarquable sur le camphre. Broyés en-
semblc e 1 parties égales,, ces deux corps don-
nent un mélange de couleur brune et de con-
sistance épaisse. Le camphre n'est pas décom-
posé, les alcalis précipitent de la solution al-

coolique de ce mélange . l'huile essentielle non
altérée.

Un mélange de 160 grammes d'iode et de
camphre distillé dans une cornue fournit une
liqueur très-fluide, huileuse, brune, qui dé-
gage des vapeurs d'acide iodhydrique, pos-
sède une odeur de térébenthine et une saveur
astringente désagréable qui rappelle ce der-
nier corps. La majeure partie de ce produit,
qui contient de l'iode et de l'acide hydriodi-
que, consiste en une huile particulière, que
M. Clans nomme campliine. On peut facile-

ment décomposer cette substance par le mer-
cnre; par ce moyen on obtient une huile in-
colore qui ne renferme plus que très-peu
d'iode. Lorsqu'on agite l'huile décolorée et

l'huile brune, et qu'on la filtre sur du charbon
animal, la liqueur présente une couleur bleue,
par réflexion, qui dépend du mélange d'une
petite quantité de colophènc, produit secon-
daire de la décomposition du camphre. Le
produit brut de la distillation étant traité par
une solution concentrée de potasse, tout l'iode
s'unit à l'alcali, et il se sépare de la colophène
impure, colorée en jaune. Dans cette liqueur
se trouve en solution une huile particulière
électro-négative qu'on en peut séparer par les

acides.

Cette huile, très-analogue à la créosote, a été
nommée par M. Claus cumphocréosote.

Camphine. — La camphine pure est une
huile incolore, fluide

,
possédant une odeur

agréable de macis qui rappelle en même temps
celle de térébenthine. Sa densité est de
0,827 à -t- 25° c. ; son point d'ébullition va-
rie entre 1G7 et 170° c. Soluble dans l'alcool,
lether, l'essence de térébenthine, l'huile de
napbte; insoluble dans l'eau

, l'alcool dilué,
la solution potassique cl les acides étendus'
€lle brûle avec uce flamme claire fuligineuse,
se distille sans se décomposer. A froid, l'acide
sulfurique a peu d'action sur la camphine

; à
chaud, il y a formation d'acide sulfureux.
Lorsqu on fait agir longtemps l'acide azotique

concentré sur la camphine, celle-ci se trans-

forme en une huile épaisse et rouge, qui se dis-

sout dans la |)Otasse et lui communique une

saveur sucrée. Le chlore agit vivement sur la

camphine en donnant naissance à des corps

dérivés par substitution. Le brome se con-

duit de même, mais avec un peu plus de vio-

lence; l'iode se dissout aisément dans la cam-
phine, et "finit par la résinifier; le per-

chlorure d'antimoine agit de même. La com-

position de la camphine est représentée par la

foi-muleC-ni'GCi.

{Bull- scientif. de St.-Pétersb.,i. ix ; et

Joitrn. F. prakt chem., xxv. 257.)

CHIMIE IXOKCAIVIfjVE.

Recherches sur l'acide nitrique, par

M. E. MiLLON.—« La purificaliou ordinaire

de l'acide nitrique consiste principalement à

en séparer les acides hydrochlorique et sulfu-

rique. Mais les procédés qu'on emploie n'en

séparent point l'acide nitreux. Cet acide y
existe cependant, lors même que l'acide est

Irès-dilué et tout à fait incolore. Pour mon-
trer l'influence de cette portion nitreuse, je di-

rai qu'il suffit que l'acide le plus affaibli en

contienne des traces pour qu'il précipite l'iode

des iodures, le soufre des morjosulfures; pour

qu'il colore les protosels de fer en brun et le

cyanoferrure de potassium en vert; tandis

que le même acide, s'il est parfaitement pur,

décompose les monosulfures sans les troubler,

ne déplace point l'iode de sa combinaison avec

les métaux alcalins et ne colore ni les proto-

sels de fer, ni le cyanoferrure de potassium.

» L'acide nitrique à 1 équivalent d'eau ne

se distille pas sans se décomposer; aussi me
paraît-il difficile qu'on l'ait obtenu par les

procédés qui ont été indiqués jusqu'ici. Ils ne

m'ont jamais fourni que des acides très-ni-

tieux d'une hydratation variable. Aussi ai-je

élé oblige de recourir à de nouveaux moyens
pour le préparer. Il est parfaitement b anc et

ne se colore à la lumière qu'autant que celle-

ci s'accompagne d'une température de + 30"

à 40".

» J'ai mis le plus grand soin à établir tous

les hydiates que la distillation pouvait fournir.

Je suis arrivé à obtenir, indépendamment de

l'acide à 1 équivalent d'eau, les acides à 2,

à 4 et à 4- ^
» Il m'a été impossible d'en fixer d'autres

à l'aide de la distillation.

» La constitution de ces hydrates m'a fait

reprenilre l'analyse de quelques nitrates, j'ai

repris l'analyse du nitrate de zinc et de ma-

gnésie; j'y ai ajouté celles du nitrate de man-

ganèse et d-e cobalt; j^ai revu encore celle du

nitrate de nickel qui se trouve indiquée déjà

dans les auteurs. Tous ces nitrates contiennent

6 équivalents d''eau, comme M. Graham l'a-

vait démontré pour les uns et prévu pour les

autres. Mais le nitrate de chaux sort de la

série magnésienne par son nitrate aussi bien

que par son sulfate; il ne renferme que 4 équi-

valents d'eau, et possède encore d'autres hy-

drates où la proportion d'eau est moins forte.

Bien qu'il perde facilement toute son eau dans

le vide, il est susceptible de former plusieurs

nitrates basiques en bouillant sur l'hydrate de

chaux.

» L'action del'acide nitrique sur le chlorate

de potasse fournit un agent d'oxydation beau-

coup plus efficace que ceux qu'on a employés

jusqu'ici à l'égard de certaines substances or-

ganiques La mousse de platine résiste très-

bien à cette action, bien qu'elle se trouve à

une température de 125° en présence de

l'acide nitrique et du chlore à l'élat naissant.

C'est un fait qui ne m'a pas semblé sans im-

portance pour la théorie de l'oxydation à la-

quelle m'a conduit l'acticn de l'acide nitrique
sur les métaux.

J'ai eu lieu d'observer que l'acide nitrique
affaibli, parfaitement pur, n'attaquaient pas le

cuivre, ainsi que ])hisieurs aiilies métaux, tels

que le bismuth et le mercure. Ce fdit était

nouveau. On n'ignorait pas que l'acide nitri-

que, dan.s un tiès-liautdegre de concentration,

n'att;iquait|)asquelques métaux, le fer et l'élain

par exemple; mais ce même acide affaibli

était considéré comme un de leurs oxydants
les plus énergiques : il s'en faut pourtant; et

si l'on pouvait établir une règle généiale à l'é-

gard de l'action de l'acide nitrique pur sur les

métaux, ce serait qu'il n'eu att-ique aucun, si

l'on en excopte les métaux alcalins.

»Un acide de 1,070 de densité n'attaque

pas le cuivre à 20°. Plus concentré, il

l'attaque avec énergie. Mais si Ton fait pa.sser

un courant de deiitoxyde d'azole sur le cuivre

recouvert de l'acide qui ne l'aitaque point, ou
mieux encore si l'on y verse quelques gouttes

d'une solution concentrée de nitrite de po-
tasse, l'altaque du cuivre commence, et dès
qu'elle est commencée, se propage durant
plusieurs heures, pourvu que les quantités de

métal et d'acide soient suffisantes. Lorsque la

réaction est ralentie ou compléiement arrêtée,

ce qui arrive après quelques heures, on peut
la ranimer par une nouvelle addition de ni-

trite, et, suivant qu'on veut obtenir un déga-
gement plus ou moins abondant, on ajoute

une quantité plus ou moins grande de ce ni-

trite.

» Gomme j'avais remarqué qu'une éléva-

tion de température assez faible déterminait

l'oxydation du cuivre même par l'acide pur
de 1,070, je pensai que la chaleur développée
par la décomposition du nilrile pouvait être

le point de départ de la réaction Je disposai

alors un mélange de glare et de sel marin dans
lequel je portai le métal et l'acide lorsque
l'oxydation fut vivement engagée : le gaz s'ar-

rêta dès que l'acide commença à se coaguler;

mais en relirant ensuite du mélange réfrigé-

rant, le tube de verre dans lequel l'expérience

se passait, et en le laissant repiendre douce- '

ment la température ambiante
(-f- 2O'0, l'oxy-

dation recommença bientôt, et je pus de la

.sorte, avec le même métal et le même acide,

interrompre et rétablir plusieurs fois, par des

congélations successives, la marche de-ce cu-
rieux phénomène. Cette susj)ension du déga-
gement gazeux par l'application du froid.

i.solait compléiement l'action du dcutoxyde
d'azote de toute influence du ca'orique.

)) Quant à l'acide pur à 1 équivalent d'eau,

il attaque le cuivre avec une violence extrême
à -t- 20^; il en est de même, à cette tempéra-
ture, des acides à 4 équivalents, à 4 ;;, et de
tous les acides intermédiaii es à la densité de
1,070. I\Iais si l'on prend tous ces acides

d'une densité décroissante, depuis l'acide à 1

équivalent d'eau ju.squ'à l'acide à 1,070, et

qu'on les tienne plongés dans des tubes de
verre, au milieu d'un mélange réfrigérant, on
trouve que le cuivre se conserve dans tous ces

acides, avec quelques modifications suivant

leur état.

» Dans Tacide à 1 équivalent d'eau, le

cuivre se recouvre d'une couche Meuàtre, et

la liqueur prend une légère teinte verte. Les
acides à 4 équivalents, à 4 ^ équivalents, et

les acides plus faibles, laissent au cuivre son

éclat métallique, tant qu'ils sont au sein du
mélange.

ABSORPTIOM DES POISONS. COCI\S DE M. ORFILA A Li
FACULTÉ DE MEDECINE.— ABSORPTION DES SELS DE
PLOMB, DE DISMULTE, d'ÉTAIN, d'aRCENT, d'oR, DE
ZINC BT DE MEnCtRE.

M. Orfila s'est livré à des recherches nom
breuses qui établissent que les sels do plomb
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Ae bismuth, d'étain, d'argent, d'or, de /.inc

et de mor»uuc, "sont iibsorbés. Ce nouveau tr;i-

- vail est accompagné de la dcsci iption des pro-

cèdes les plus convenables pourde'eéler ces sels

tuétalliqiies, combinés on intinietnent unis avec

Iç canal digestif. Nous snivrons pour ce lia-

vail la même maielic que pour le précédent.

Ski.s i'Lt>MLi, pr\'niièrc' t'.ipt^rit'ncti. Lors-

t|u'on introduit dans l'otoniac des chiens 20 îi

30 grammes d'azotate de plomb dissons dans

ISO ou 200 grammes d'eau et (pi'un lie l'œso-

phage et lii verge, les animaux, meurent au

bout de i5, i2() on 30 heures. Si ou les ouvre

iiumédi.itement aprè^ la mort et qu'on sépare

c foie, la rate et les reins, ou pourra s'assurer

^que ces organes contiennent du plotnb qui

provient de rempoisonncment et qui, par con-

séquent n'est pas celui qui existe naturellement

dans les tissus animaux. Voici comment M.
Orlila procède pour acquérir la preuve de ce

fait.

Le foie et la rate, après avoir ete' coupes en

petits morceaux , ont été traites par l'eau

];ouillante pendant une heure dans une capsule

de porcelaine. Le décoctwn a c'té filtre et éva-

poré jusqu'à siccilé. Le produit a été carbo-

nisé par l'acide azotique, et le charbon sec, et

finement pulvérise', a été traité à chaud par

de l'acide azotique pur, étendu de son volume

d'eau. La dissolution filtrée a ete évaporée

jusqu'à siccité et le résidu a e'té dissous c^ans

l'eau distillée ; en faisant passer un courant

de gaz acide sulfliydrique à travers la liqueur

filtrée, on a obtenu un précipite de sulfure de

ylnmb no/r qui, après avoir e'ié jiarf.iiiemcnt

Lrc et chauffe avec de l'acide azotique faible,

a fourni du soufre et de l'azotate de plomb;

en effet, on a filtre cette li:pieur et l'on s'est

assure après l'avoir rapprochée qu'elle préci-

pitait en noir par l'acide sulfhydrique, en jaune

par i'i.odure de potassium, et en blanc par le

sulfate de soude. Le foie et la rate qui avaient

ainsi bouilli dans l'eau distillée ont éic chauf-

fés à la température de l'ébullilion avec un

mélange de trois parties d'eau et d'une partie

d'acide ace'tique concentré. Le solutuni filtré

eî traversé par un courant de gaz acide sulfliy-

driqne n'a pas laissé déposer du sulfure de

plomb ; la liqueur évaporée jnsqu'à siccité a

donné un produit que l'on a carbonisé par l'a-

cide azotique ; le charbon sec et friable, traité

p ndant quelques minutes à chaud avec de l'a-

cide azotique étendu d'eau, a fourni un solu-

t'.im qui a donné du sulfure de plomb noir

par un courant de gaz sulfhydrique. D'où il

S iit que dans cette expérience, l'eau bouillante

n'avait pas suffi pour enlever au foie et à la

rite tout le composé plombique qui avait été

absorbé et gardé jjar ces viscèi es.

Les reins soumis à l'action de l'eau distillée

bouillante, aiguisée d'acide acétique, ont

donné un décocttim qui, étant soumis aux

opérations précédemment indiquées, a égale-

lement fourni du sulfure de plomb.

Urine. — En évaporant jusqu'à siccité

.30 à 60 grammes de l'urine trouvée dans la

la vessie des animaux ainsi empoisonnés et en

carbonisant le produit par l'acide azotique, il

a suffi, pour démontrer la présence du plomb

àim ce liquide de soumettre le charbon à

l'action successive des acides azotique et sul-

fliydrique.

Estomac. Si, après avoir lavé ce viscère

avec de l'eau distillée jusqu'à ce que les la-

vages ne se colorent plus par l'acide sulfhy-

drique, on le carbonise de la même manière,

et que l'on proccdcon trouvera des puantilés

ctin.sidérablcs de sulfure de plomb.

Deuxième expérience. Le foie, la rate, les

reins, l'urine et l'estomac des chiens à Yétat

normal ne donnent aucune trace de plomb :

t mtefois il y ici deux ccueils.à éviter. Si au

lieu de carboniser ces visci-res purement et

simplement par l'acide azotique et de traiter le

charbon par ce même acide, on continue à

chauHér ce charlioii dans la capsule de porcc-

laincoù il a été fait, ju.-.i]u'a ce qii'd soit louge,

et qu'on te mainlicinie dans cet état pendant

20 ou 23 minutes, ilaiis le but de détruire la

matière organique qu'il renléime, il se réduit

en grande partie eu cendres, si l'on traite

celles-ci par l'acide azotique, on dissout une

portion de c:ti\'rc et de plomb normaux ; au.ssi

la di solution azuti(|ue fournit-elle des sulfures

de cuivre et de plondi par l'acide sulfliydrique.

11 ne faudra donc jamais chauffer juscpi'au

rouge les charbons azotiques, lorsqu'on clier-

chera le plomb d uis un cas présumé d'cinpoi-

sonnomcnt.

L'autre écueil mérite d'être signalé à l'at-

tention des médecins légistes. Il est souvent

arrivé, en agissant sur des organes d'animaux

à l'état normal, d'obtenir du sulfure de
plomb, quoique les charbons n'eussent été ni

rougis ni incinérés. Cela dépendait de ce que

le papier à filtre dont M. Orfila faisait usage

contenait un composé plombique assez abon-

dant ; en effet, il suffisait de plonger ce papier

dans de l'acide sulfliydrique liquide, pour lui

donner une teinte brune, et lorsqu'on filtrait

à travers ce papier de l'eau distidée aiguisée

d'acide chlorhydrique ou acétique (une partie

d'acide sur 30 ) parties d'eauj, la liqueur fil-

trée donnait à l'instant même un précipité de

sulfure noir de plomb par le g.iz acide sulfhy-

drique; riodure de potassium en déposait de

l'iodurc de j)iomIj jaune.

On ne saurait trop se mettre en garde contre

de pareils papiers, qtù sont beaucoup plus

conmiuns qu'on ne pense ; il faut nécess.iiie-

ment employer dri p.ipier Berzclius, ou bien

laver à l'acide chlorhj drique, jusqu'à ce

que le solutum ne contienne plus de plomb,

celui dont on voudrait faire usage et qui se-

rait plombiquç^i

Nous rappellerons à cette occasion que le

papier gris ordinaire a fourni à Hiest

Reynaert des quantités assez notables de

cuivre, et que le papier Joseph lui en a aussi

donne des traces, et qu'il a suffi de tremper à

chaud deux feuilles de papier gris ordinaire

dans de l'acide sulfurique étendu, pour que le

liquide se comportât avec les divers réactifs

comme les sels de cuivre
;
évidemment, si l'on

eût filtré avec un pareil papier uneassez grande

masse d'un liquide suspect plus ou moins

acide, le liquide aurait pu dissoudre le cuivre

du papier, et cela d'autant mieux, qu'en gé-

néral ces sortes de fillration s'opèrent lente-

ment par suite de la pré-.cnce de la matière

organique, et que !c liquide aurait eu le temps

d'agir sur le papier ; il importe donc d'essayer

attentivement les papiers à filtre, lorsqu'on

cherche un composé cuivreux, et de les re-

jeter s'ils contiennent du cuivre, pour recourir

au t-erre pilé ou au sable pur lavé; car le fil

et le coton pourraient aussi contenir du cui - rc.

Il siiffiia pour faire cet essai de filtrer à plu-

sieurs reprises à travers un même filtre une

liqueur aqueuse assez fortement acidulée par

l'acide snifurique, et beaucoup plus acide

que la liqueuj' suspecte snr laquelle on doit

agir; si la liqueur, après avoir passé plusieurs

fois sur le filtre, ne donne aucune trace de

cuivre par les réactifs les plus sensibles, on

pourra, sans inconvénient, faire usage du pa-

pier; mieux vaut cependant n'employer pour

des recherches anssi délicates, que du papier

Berzélius.

CO:<GBÈS GBOLOGIQt'£.

La réunion extraordinaire de la Société

géologique de France aura lieu, cette année, à

Aix {Boucbes-du-Uliône), du 4 au 15 sepicnt-

àbre. ,\ix est situé, ecomme on sait, à la limili'

des terrains secondaires et teitiaiics; on peut

y étudier les lias à gryphées arquées , le^

marnes noires qui le recouvrent et l'oxford
alay . A deux lieues de la ville, on trouve le

terrain néocomien qui forim' avec le giès vert

à hv|)purites la ceinture des étangs du côte'

des martignes. Les terrains tertiaires de la

vallée de l'arc sont intéressants par leur gran->

de j)uissance, |)ar leurs gisements de lignite et

de gypse et par les insectes, les poissons el

les plantes fossdes (pie ce.', derniers renfc riiient.

Parmi beaucoup d'autres sujets d'observation

,

il faut citer encore le volcan basaltiipic de

lîcaulieu, qui s'est fait jour au travers des cal-

caires d'eau douce, et l'existence des eaux
thermales qui sciatlaclie jU'obablement à cette

dislocation du sol. Les naturalistes et les hom-
mes instruits qui désirent prendre part aux
excursions que la société fera pendant 8 à 10
jours sur ces divers points, sont invités à se

rendre à Aix pour l'époque indiquée.

MINERALOGIE.
Gisement, constitution et origine des amas-
de minerai d'ctain, par M. Dauhrée, ingé-

nieur des iiiinej.

Malgré les nombreux travaux de Jars, Dcl-

cus et Wernes, deMM. de Bonnard, Becquerel,

Fournet , Fox , de Weisenbach, l'histoire des

réactions qui ou! formé ça el là les amas ou dé-

pôts métallifères, est encore fort obscure. Leur

origine ne peutêtreramenéeà une causeunique;

il faut les prendre isolément et les rapprochir

ensnitejiouren faire une sorte de monographie,

L'étain répandu dans le commerce d'Eu-

rope provient de deux contrées, Cornouailks

et la Saxe.

Amas stannifÈues de saxe, {Gej er). Au
milieu du terrain de Gneiss et de Micaschiste

qui constitue les environs de Gérer et

d'EliTenfriedersdorf, s'élèvent trois protubé-

rances granitiques. Le granit de Geyer a> la

forme d'un cône tronqué, à hase irrcgulicie ,

dont le plus grand diamètre n'excède pas 260

mètres. Vétain oxidé est renfermé dans de

nombreuses veines, assez.ordinaircmeent paral-

lèles qui traversent le granité sans entrer bien

avant dans les séhistes avoisinants ; Foxide

d'étain est enoutrc'disséminéen particulesfines

dans la pâle granitique, particuliciernent dans

le voisinage des veines. Dans le voisinage du

micaschiste se trouve une variété de granité

que les mineurs désignent sous le nom de

stochscheider , il est remarquable par les

grandes variations qu'il présente, depuis une

roche à grains très-fins jusqu'à un assem-

blage granitoïdc, dont les cristaux sont extra-

ordinairenicnt volumineux. Curieux contraste

entre les parties d^une même roche qui s'oIj-

serve aussi sur le contours de la masse grani-

tique décomposée, qui est exploiîéconime kao-

lin à Lumbach près d'Are. On trouve dissé-

miné dai'.s le sluchscheidcr un grand ncinbic

de fragments anguleux de gneiss. L'épaisseur

du stochscheider est surtout grande dans les

parties où le schiste plonge sous l'am.-s. Les

couches schisteuses environnantes, dirigées du

N. E. au S 0., plongent d'environ îOo au

N. O.; elles sont brusquement intterrompuesà

leur rencontre avec le granité. L'étain se

trouve perdu en particules très-fines, associé

à du wolfram, du fer arsenical, de la pyrlicde

fer, de l'argile lithomarge et du talc. On y

rencontre mais rarement de la topaze et du

molybdène sulfuré; chacune de ces veines n'a

qu'une épaisseur de 1 à 5 centimètres, quelque-

fois moins, rarement d'avantage. L'étani se

rencontre encore lié avec l'byalomicte dans les

autres parties du filon , il semble que la péné-

tration de l'oxyde d'étain dans un granile ait
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étù suivie de l'élimination de son feldsp;ilte,

l'ait que l'on observe encore ailleurs. Les veines

slannifercs pénctientjtisiino dans le micaschis-

te. î.e granité , le niicbascliitc et toutes les vei-

nes stanniferes que nous venons de décrire , se

îiouvcnt coupes par un filon croiseur; la teinte

rcageàtre de l'argile qu'il renferme lui a fait

donner le nom de rolhenfall. Les veines pa-

laisscnl être des feules remplies postérieure-

iiicnt de quartz, d'oxide d el.rin et d'autres

minéraux , comme la ti)[)a/,e , la tourmaline,

Lajjatilc. La colline de greisfentcin, l'une des

trois protubérances granitiques que nous avons

citées plus haut icnfenne aussi de l'oxidc d'e'-

ta'ii. Ainai de Zinnwald. Au milieu d'un

sol poi pliyrique, s'élève aux environs de Zinn-

wald, sous forme de dôme aplati, la roclic

j;i'anitique qui renferme le minerai d'étain.

(lelte roche est un assemblage de hya-

lomicteetde granité, ime tnnsition insensible

a lieu entre l'hyalomicle et le porphyre fclds-

pathique au milieu duquel il est intercalé.

L'iiyalomictc de l'amas est frc'qiieiiimeiit me'-

iangé de spalte fluor; quelquefois aus^i l'oxide

d'étain y est assez abondamment disse'mine'

I
D'ir qu'il puisse être exploité. MaisLi princi-

|)ale richesse en étain se trouve concentre'e

tians de nombreuses veines traversant le grei-

scngranit, les veines sont à peu pics parallèles

à la surface extérieure du mamelon qui les

renferme; elles sont principalement formées de
<]u.ir!/., de mica et d'oxidc d^étain avec diffé-

icnts autres mine'raux; chaque veine est ordi-

!i .lirement paii igcc au centre par une fissure

(ypisse'e de cristaux. — On connaît une tren-

t.unedeces veines, dont neuf seulement étaient

yssez riches pour êire exploitées ; e'ies sont

espacées de 4 à lit, mètres ; elles se rencontrent

quelquefois dans le porphyre sans cesser d'être

productives, rar on a extrait de l'élain dans
le porphyre à Pctruszcche, à la Fundgrubc et

il l'Altemann
; mais, de même qu'à Geyer,

elles ne tardent pas à s'y étrangler. Ces veines
stanniferes sont aussi des fissures remplies;

files renferment une assez grande variété de
iniaéraux

, du quartz en cristaux volumi-
neux; du mica, tantôt blanc d'argent, tantôt

verdàtre, elles renferment de la silice, d'alu-

mine
,
oxyde de fer, oxyde de manganèse,

de potasse, de lithine, acide hydrofluoriqiie,
eau.

{Lafin des amas de mineraidans la Saxe
nu prochain 7t°J.

SCIENCES APPLIQUÉES.

INDUSTRIE SERICICOLE.
Education des vers à soie dans le nord de la

Chine.

Ln cultivateur chinois de l'ari rondissement
deMien-Yang, dans le département de Lo-
ngan-fou, de lu province du lion-pé, qui n'a
januu's voyagé et qui, vu la pauvreié de sa fu-

mille, n'a jamais lu de traité inipi imé sur l'é-
ducalion des vers à-soie, donne la manière
il'elever ces animaux dans un manuscrit ré-
<.!ijé en 1839, à la demande d'un desmission-
raiics la/.arisics

( français ), de la province du
!lou-pé. Depuis plusieurs générations, ils

••lèvent des vers-à-soie, et chacun d'eux suit
les instructions verbales et la direclion de sou
père ou de ses frères aînés. Dans la province
de Vse tchouen

, on n'élève point les vers-
a-soie à la maison, et ces insectes ne se nour-
I issent pas de feuilles de mûrier. On les place
dans des champs incultes sur des arbres appelés
tchou, que l'on couvre de filets , de peur que
les animaux r.c les dévorent. Depuis le com-
mencement de leur vie, les vcrs-à-soie ne
mangent qu'une espèce de feuilles; ils nepour-
«aient sans danger manger en même ternis des

feuilles de deux sortes. Dans la province de

Mien-Yang on enveloppe la graine dans du
coton pour la tenir chaudement, les œufs e'clo-

sent et les petits verssortentde leurenveloppe.

Les graines d'un an donnent des vers l'année

suivante , mais ils ne peuvent servir la troi-

sième année. Dans quehjues j)ays de la Chine,

les vers- à-soie èciusent tous à la fois, et sont

tous doués d'une force égale
; dans le Mien-

Yang on compte jusqu'à trois éclosions. Les
vers de la première e'closion sortent un peu
plus tôt et sont un peu meilleuis

; les vers de
la seconde èclosion sortent un peu plus tôt et

sont un peu inférieurs aux |)remiers. Mais
depuis le commencement jusqu'à la (in, il ne
faut faire tremper la graine, ni dans l'eau
froide, ni dans l'eau chaude. Depuis la nais-

sance des vers jusqu'à l'éjjoque où ils attei-

gnent l'âge adulte et ensuile la maturité qui
leur permet de former les cocons, l'éducateur
doit les soigner, en suivant une série de pra-
tiques sagement graduées. Le vent d'oiiesi est

extrêmement nuisible aux vers
; dès qu'ils ont

éprouvé ses atteintes, ils deviennent malades
et meurent presque aussitôt. La grande cha-
leur exerce aussi de grands ravages dans les

chambrées. Les chambres doivent être sèches,
bien calfeutrées, que la moindre fente par où
le vent pourrait se faire un passage djit être

bouchée, aussi appelle-l-on en chinois tsan-
wo [ maison à vers-à-soie), une maison
bien close et à l'abri du vent. Depuis l'éducî-
tion jusqu'à la fin, on dépense 20 livres de
feuilles pour obtenir deux livres de cocons.
Nous allons résumer tour ce qui a rapport à
l'éducation et qui est déjà connu de nos lec-
teurs.

Les vers-à-soie de la Chine foiment leurs
cocons un peu avant ou un j)eu après h siao-
man

{ 21 mai ); dix jours après les jwpillons
sortent, on accouple les mâles et les femelles,

.
pendant environ une heure sur des feuilles de
papier blanc; si Ton a peu de mâles, chaque
mâle peut être accouplé uuc Seconde fuis à
une nouvelle femelle; après l'accouplement on
jette les papillons mâles et l'on fixe sur une
planche où à la muraille, le papier où sont
restées les femelles; elles pondent mieux et

d'avantage dans un lieu obscur (1). Après la

ponte, les papillons femelles meurent; on les

ramasse et on les jette; on prend alors les feuilles
couvertes d'œufs et on les fixe avec une (icellc

à une petite baguette , dans un endroit bien
aéré de la maison. 11 faut avoir soin d'enlever
les toiles et fils d'araignée qui pourraient s'y
mettre, de crainte que les araignées ne man-
gent les œufs. Au bout de 10 mois on prend
les feuilles de papier couvertes d'œuf> et on
les serre dans une boîle.

Dès que les vei s-à-soie éclosent, on les dépose
dans une boîte, et l'on répand sur eux, à la

main ou au tamis, <le petites fouilles tendres,
après les avoir coupées très-minces avec un
couteau ou des ciseaux bien propres. Chaque
jour on leur donnera quatre fois des feuilles

;

au bout de trois on les distribuera à l'aide
d'une petite lame de bambou, dans une autre
corbeille et d'une manière égale. (]ctte opéra-
tion s'appelle ti-tsaii. Lorsque les veis-à-soie
ont un peu grandi, le haut de la ;éte est blanc

;

deux jours après, on lève les petits vers avec
la lame de bambou. Si Ton remarque que les

vcrs-à-soie ne font plus aucuns mouvements
et qu'ils semblent malades, on appelle cet état
lo-theou-mien {i.ommd\ des vers cpii laissent
tomber leur tète

), pendant un ou deux jours
on ne doit pas les lever ni les loucher. Lors-
qu'ils relèvent la tète et se meuvent et qu'ils
ont pris une couleur de chanvre, on leur

(I) On sait que le ver à soie eîl un lépidoptère
nocturne-

distribué deux ou trois fois par jour des
feuilles jaunes et fraîchement cueillies. On les

change pendant plusieurs jours de claies. Le
sommeil dont nous avons parlé revient encore
trois fois avec la couleur de chanvre ; mêmes
soins et lucmes précautions. Au bout du
quatrième sommeil , ils consomment une
grande quantité de feuilles ; les chinois ap-
pellent leur appétit extraordinaire fang-cki^
qui signifie manger gloutonnement. Lorsque
les vers arrivent à leur maturité, il- devien-
nent brillants et ne mangent plus. On fait

alors des hottes-CMonnièrcs en paille de fro-

ment, de manière à imiter un cône, que l'on

place sur un lit de paille, chaipie boite-co-
connière pour contenir une centaine de vers.

Il ne faut pas toucher ni remuei' pendant cinq
jours ces coconnières, il serait à ciaiiidi e qu*-

les vcrs-à-soie ne rompissent leur fil et ne

mourussent sans verser le reste de leur soie.

Six ou sept jours après la montée, on peut
enlever les bottes-coconnières, et en retirer les

cocons; on en garde une certaine qiianliié pour
obtenir de la graine. Les cocons de forme ar-
rondie donnent des papillons femelles ; ceux
qui sont gros d'un bout et mince de l'autre

des papillons mâles, on garde plus de femelle

que mâles.

SCIENCES HISTORIQUES ET GÉO-
GRAPHIQUES.

ARCHÉOLOGIE.

Bains romains.

Elretat est bâti sur une ancienne ville ro-

maine, dont le nom s'est perdu sous la couche
de terre qui couvre les ruines. En creusant
ou 6 mètres , on retrouve le sol romain- avec
ses briques

, ses huîtres , ses moules , ses mé-
dailles et tons les caractères qui rappellent les

constructions du grand peuple. Déjà des
fouilles, des travaux avaient fait rencontrer,
en 1780 et 1789 des tombeaux en auge, des
urnes en verre, en 1800 des voies rouKimes

,

en 1807 des caves et des hypocaustfs,cn 1833
des aqueducs

, en 1834 des bi ocs en bronze
et à différentes époques des cuillières à encens,
des clochettes , cies ustensiles de ménage , en
1833 et en 1842 les fouilles ont amené la dé-
couverte des bains de construction évidemment
romaine.

On sait que les bain.s romains, imités de
ceux des grecs

,
comprenaient ordinairement

sept pièces principales réunies ou non
, aux

gymnases ou palestres; c'étaient, le bain froid,

frigida lavatio, V Elœoihcsium, c'est-à-dire
la chambre où l'on se frottait d'huile, le lieu
de rafraîchissement

, Frigidnrium
;

4» le
Fropiiigeum, c'est à-dire l'entrée où le vesti-
bule de VHj-pncaustum ou du jtoële ; 5° l'é-

tuve voûtée pour faire suer ou Je bain de va-
peur, ^\^\^c\^^ concnmerala Siida/io cuTepi-
daiiu/n

;
6'' le laconique ou l'étiive .sèche; 7^

le bain d'eau chaude appelé Calida lai'atio.

— Ces bains recevaient à Lacédémonc, s iiis dis-
tinction d'âge et de sexe, les hommes, h s femmes,
les jer.nes filles, les enfants; niais à Rnme ils

étaient dnubles , les uns pour les femmes, les
autres pour les hommes on sait aussi que ce.>

bains chauds ou froids étaient assez vaste-; pour

y n.iger, que les deux étuves étaient arrondies
au compas et en voiite, afin que la vapeur se
répandit également sur tous les points, et par-
dessous garnies d'un grand fourneau

, dc-tiué

à chauffer toutes les piècesattenant aux étuves.
M. l'abbé Cochet , dans la description qu'il
donne dans la revue de Cacn des bains décou-
verts à Etretat, a retrouvé quelques-unes des
pièces que nous venons de citer. La salle du
bain froid avec sa baignoire profonde de 06
centimètre^, longue de ? mètres, 1 itge de deux.
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La giMiule salle oîi l'on so leuiiissait , ou l'on

recevait, juiislescoiiiuimmalions qui iiieiiaieiU

au\ autres pièces. M. Codict p iiail iueertaiu

sur l'usage que devait avoir un pari|uet large

d'au mètre, long de 3 tiit;tres Gti ceiiluuèlres,

et qui se trouvait à 8 ceiUiinètres plus bas que

la salle des bains froids dans laquelle il était

enclavé ; s'il a rcsrardé avec soin , il a dù re-

marquei' les traces d'un siège long tel que nous

l'avons vu nous-mêmes dans un ancien des>sin.

Ce parquet voisin de la baignoire était pavé

d'une riche mosaïque. Cette excavation qui ne

se rencontre jias dans les bains publies se re-

trouve dans les bains particuliers , où ils ser-

vaient à épargner une pièce : la chambre où

l'on était essuyé , frotté d'huile et de par-

fums par les valets nommés Adyplœ ou Uhc-
lii^arie; dans ce parquet on laisaitaussi les me-
nus détails de latoilelte de propreté. Quelque-

fois on y recevait au sortir d'un bain froid de

l'eau chaude à plusieurs reprises, sur la tète et

sur le corps, ou bien des emx parfumées. M.
l'dbbé Cochet a aussi trouvé dans la baignoire

un strigile en fer qui servait, comme on le sait,

à racler doucement la peau , et qui se fiisait

aussi souvent en corne ou en ivoire. Il a re-

marqué aussi une grande quantité de coquil-

lages bivales el univ.iles et des cailloux roulés

comme on en retrouve dans les ruines de Lille-

bonne de Caade-Colte et Bonne-Nouvelle, près

Dieppe.

Combien de villas , de châteaux , de villes

romaines ont dù, comme Etrétat, être couverts

par les sables de la mer lorsque les côtes ont

été dévastées et dépeuplées, et que de richesses

archéologiques donneraient des fouilles bien

dirigées dans les lieux où l'on a la preuve de

ces enterrisscments.

DÉcoL'VEuTEs d'amiqlitès. — Daus la commuue
de Bielle, vallée d'Ossau, en pratiquant des fouilles

pour la construction d'une grange, on a découvert,

il y a quinze jours, dans la basse-cour attenante

à la maison du sieur Isaure , des tombeaux très-

anciens et une plate-forme composée d'un ciment
très-dur; cette plate-forme bien unie a quatre

mètres trente centimètres de longueur , et un
mètre cinquante centimètres de largeur; sur le

ciment il y a un parquetage— difficile à décrire

—

fait avec de petits cubes d'un centimètre de côté,

de marbre de différentes couleurs, blanc , noir

,

jaune, vert , rouge , etc., etc Ce parquetage re-

présente plusieurs dessins très-réguliers et fort

bien faits; les petits cubes qui forment ce pavage
sont très-bien placés et très-adhérents au mastic

qui leur sert de siège. A l'un des bords de la plate-

forme, du côté du midi, il y a une dalle de mar-
bre blanc qni parait en faire partie. On a décou-
vert aussi , tout près, des ossements de plusieurs

grandeurs, mais on n'y a remarqué aucun cràn''.

^ GEOGRAPHIE AWCîENNE.
DE QUELQUES VILLES DE LA PICARDIE.

( Arras).

On voit dans les commentaires que César

passa un quartier d'hiver dans une ville du

Belgium nommée IVemetocena, spécialement

pour y survedler la conduite de Coinius qui

était Atrebas ou Artésien et qui s'efforçait de

porter sés compatriotes à la guerre. Cette ville

est-elle la même que celle que l'itinéraire

d'Antonin et les tables de Pentinger désignent

sous le nom de Nemetacum ? Est ce aussi la

même que celle que nous nommons au jourd'hui

Arras ? Telles sont les questions qu'il convient

suivant nous de résoudre avant de chercher

l'origine de cette capitale de l'Artois qui fut si

longtemps comprise est pays de Picardie. — De
Valois et Cluvier n'ont exprime' que le doute

sur la question de savoir si Nemelocena et

Nemetacum désignaieut une seule et même
ville; mais dcLonguerue et de La Martiiiière

se prononcent formellement pour la négative

et déclarent en propres termes que la situation

de Nemetecmn et de Nemetacena est incon-

nue aujourd'hui. Cetteopinion était à tel point

celle de llodviu,commcntateui de César, qu'il

dit que j\emclocena est présenlciueui nii lieu

sans nom eu lui appliquant le vers de Virgile :

llcvctum nominaemnt, nune.sunt sine npmine terr/c

Mais Nicolas Sanson a e\[)rinié un sentiment

tout opposé : Urhis , tlit-il , noinen priinum

fuit Nemetocknna, ileindeqiie Nemetacum,
cl tandem tiltimum est ijiiod ciim populi,

nomme fuit Atreuates.

Quelques autres géographes ayant adopté

son opinion, la question était resléc dans cet

état d'incertitude, lorsque Danville publia sa

notice d<' rancicnne Gaule tirih^ des monu-
menis romains , et se prononça en faveur de

Sanson • mais faisant plus que ce dernier , il

entreprit de démontrer arilhinéliqucment son

opinion sur ce point, et il y réussit si complè-

tement que l'abbé E^xpilly , dans son diction-

naire géographique , dit textuellement que ce

qu'à émis Danville sur Arras, a dissipe tous les

doutes élevés par Cluvier, Sanson et de Valois.

En effet Danville a démontré sans réplique

,

dans trois articles de son ouvrage précité

(pages 461, 4-79, 640), que les distances que

l'itinéraire d'Antonin indique entre Nemeta-
cum et 1" Camaracum , 2" Tnrnacum ,

5"

Samarohriva , 4° Castelium morinorum,
sont à l'aide de quelques rectifications aussi

simples (jue naturel les,abso I ii men 1 égales à celles

qui séparent aujourd'hui Arras de Camhray,
d<:s ruines de Terrouenne , d' Amiens et de
Cassel. Aussi dom Grenier n'a-t-il pas hésité

à se ranger de l'avis de Banville. Seulement

il atribue au mot nemelocena une étymologie

différente. <( Les druides, dit-il, pour ne pas

» faire ombrage aux romains changèrent leur

» ancien nom en celui deSenanià» motSena,
)) ile voisine des Gaules habitée par des es-

» pèces de vestales, ce qui a donné lieu d'ap-

» ^e\tvSenantes les lieux habités el fréquen-

» tés par les ministres de la religion gauloise.

» Quoi qu'il en soit nous trouvons des traces de

» ce mot dans plusieurs villages dePicardie. Il

>' est tout entier dans Senantes , village du
» Be luvoisis, en partie dans Nentoccnna ou

^» Nemeto-Sena, ancien nom de la capitaledes
'» Atrebates qui était une partie du Belgium.

)) Nemeto ou Nemelez , suivant Fortunat,

» signifie un temple Nemeto-Sena
,
temple

» de Senes. »

César avait employé le mot de Nemetoce-
nahiea avant que les Druides eussent changé

leur nom en celui de Senani.

Les doutes qu'avaient fait naître de Valois

et Cluvier sont dissipés. Il est maintenant re-

connu qu' Arras est la même ville qn'Attre-

bates
,
que Nemetacum, que Nemetocena.

L'on s'accorde également à reconnaître que

Arras est la ville désignée par Ptolémée sous le

nom à' Origiacum que Cluvier, par erreur, a

pris pour Occhier.

Maintenant qu'il est établi qu'Arras était

une ville de Belgium avant l'arrivée de César

dans les Gaules , il resterait à dire qu'elle fut

son origine. Mais tant d'hommes de savoir

ont fait vainement des efforts nombreux pour

percer les ténèbres qui enveloppent le berceau

de cette ville qu'on ne peut sans témérité espé-

rer d'être plus habile ou plus heureux. Tout

ce qu'il est possible de savoir maintenant c'est

que l'origine d'Arras est celtique, et que celte

ville existait avant l'arrivée de César dans les

Gaules, puisqu'il y prit un quartier d'hiver

avec ses légions. L. A. Laboura.

AFRIQUE.
ABYSSINIE.

GoNDAH. — La ville de Gondar est bâtie

sur une montagnevolcaniquequi se lie du côté

du nord à d'autres éminences. Sa base orien-

tale est baignée par l'Aogerab, et l'occidentale

par le Gaha, qui sortant tous deux d'une val-

lée située au nord , ho réunissent à uneilouii-

lieuc au-(les\s()iis de Gondar et coiiliiiueul en-

suite à couler eu serpeiilaut ver») lo lacZana.

('(^llc ville n'est ni fortifiée, ni iiiéine entourée

d'une (!nc<'iiil<-" (pK^lcoiique ; l'ilosc compose de
groupes (le maisons plus ou moins rapprochcts

que séparent de litiges espaces (ouverts de
rniiuis ci (h- broussailles, la; nombre des mai-
sons est d'environ mille, el celui des habitants,

que ib'uce esliuiait ii dix mille familles, ne

(lépassail guère sept mille individus en i8Ô2.

Les maisons sont toutes construites eu pierres

volcaniques , unies , taillées et cimentées par

une espèce de terre luisante, tandis que les

toits de chaume s'élèvent eu forme de cône.

Elles sont toutes l>àties sur le même modèle,

leur unique ililfi-reiuc ne consistant que dans

leur plus ou moins d'étendue et de hauteur.

La place du marclic est une vaste plaine irré-

gulièro sur laquelle des quartiers de rochers

gisent epars el où les habilanls passent une
grande partie de la journée, comme les Espa-
gnols sur leurs plazns ; tous les dimanches les

gens de la campagne accourent en foule i la

ville pour y vendre leurs denrées. Le grand
inconvénient de Gondar était le manque d'eau.

Les habitants sont obligés de l'aller puiser aux

diverses rivières qui coulent au bas delà mon-
tagne, ou bien à une source située à mi-côte

du côté du levant.

CoUTUiMES DUS Abyssiniens. — Les Abyssi-

i.iensse distinguent, à la première vue, de tous

les autres habitants de la côte ,
par leur cos-

tume , car tous les hommes, sans exception ,

portent des pantalons larges ; ceux de Tigré les

portent collants, et descendant seulement jus-

qu'au genou. Ils ont en outre une écharpe de

de coton blanc, longue de trente pieds et large

d'un pied, qu'ils se tortillent autour du corps,

et par dessus laquelle le sabre pend à un cein-

turon. Sur la partie supérieure du corps ils

jettent un grand manteau de coton blanc bordé

d une raie bleue ou rouge de cinq pouces de

large , et par-dessus ce manteau une peau de

brebis avec sa laine, dont les pieds et la queue

doivent être entiers. Ils portent les cheveux

tressés par touffes , et arrangés en-diCférentes

directions, ou bien ils les laissent retondjer en

boucles naturelles qu'ils enduisent de beurre le

plus souvent qu'ils peuvent ,
principalemerjt

pour défendre leurs tètes contre les rayons brû-

lants du soleil.

Après avoir fait cette opération, ils attachent

autour de leur front une étroite bandelette de

colon pour empêcher la graisse de couler sur

le visage. Il ne faut pas confondre cette ban-

delette avec le bandeau rouge dont tout Abys-

sinien qui a tué un eunemi à la guerre a ceint

sa tête quand il marche au combat. La tète

chevelue de Jupiter Ammon est représentée

aux statues et sur les médailles avec cette ban-

delette, dont je ne crois pas que les archéo-

logues connaissent l'origine. Les Abyssiniens

portent en outre , autour du cou et aux bras,

na -rmd nombre d'amulettes chargées de ca-

rac ères, et conservées dans des enveloppes de

cuirs; quelques unes ont jusqu'à huit pouces

de long, et elles forment un collier descendant

souvent jusque sur l'estomac. Toutes les fois

qu'un homme eslarmé d'un mousquet, d passe

dans une ceinture quinze sachets de cuir en

forme de carquois; dans chacun de ces sachets

se trouve un petit roseau taillé de manière que

le nœud les partage en deux parties égales

,

l'une desquelles renferme la poudre, et l'autre

la balle pour charg r le mousquet. Quand

l'homme armé est en marche , il porte aussi

dans une de ses mains une mèche allumée ;

faite des fibres tortillées d'une plante. »

Races diverses.— La plus grande partie de

la population de l'Abyssinie se compose d'une

fort belle race d'hommes, dont la physionomie

est en tout semblable à celle des Arabes-Bé-

douins. Ses caractères distinctifssont un visage

ovale, un nez mince et pointu, une bouche bien

proportionnée; des lèvres régulières et un peu

effacées, des yeux vifs, des dents bien placées,

des cheveux lisses ou légèrement bouclés. Le

corps offre une charpente et une taille ordi-

naires. C'est àcette/amilie qu'appartiennent en

général les habitants des hautes montagnes de



Simeii et des plaines qai environnent le lac de

*Zana , ainsi tinc les Felaslia ou juifs ,
les Ga-

mants |
.lïens rt les Agoux , bien qu'ils ne par-

lent pas tous la incnie langue. Après cette

race, vient celle (pie le docteur Ruppcl tk^igne

sous le nom J ctliiojjienne ; elle se ilislingue de

la précéilenle par un nez moins allongt; et un

peu retroussé , des lèvres épaisses , des yeux

longs et médiocrement vifs, des cheveux épais,

bouclés et prescpie laineux. Une partie des ha-

bitants des côies, ceux d'Haniagen et des autres

districts qui régnent le long des frontières sep-

tentrionales de l'Abyssinie, sont d'origine éthio-

pienne. Le tiolsiènie tipe, qui se rencontre

aus.si assez fréquemment , est celui des Gallas,

on en retrouve les traits plus particulièrement

p!>^'nn. le peuple de Tigré et les soldais de la

plupart des autres provinces. Les nègres ne

s'observent que chez les esclaves Shangallas,

amenés de l'ouest , et chez leur progéniture
;

ceux-là seuls sont tout à fait noirs; le teint des

Abyssiniens , de quelque race qu'ils soient
,

varie extrêmement, depuis un léger jaune bru-

nâtre jusqu'au brun le plus foncé.

Histoire , hkligion ancienne et moderne
»% l'Abyssin lE.

—

Etat actuel — 11 paraît qu'a-

vant l'ère chrétienne, les Abyssiniens étaient

fort arriérés sous le rapport de la civilisation.

Ils n'entretenaient aucune relation avec les

peuples |)lus civilisés qui habitaient Tithiopie,

sur les bords du Nil , et qui fondèrent le

royaume de Méroë. Les premiers germes de

culture leur furent , selon toute apparence
,

apportés par les colonies de Styrien que , d'a-

près letémoignage de Philostorgas, Alexandre-

le-Grand planta sur les côtes de l'Abyssinie, où
ils iiitroduirent la religion juive. C'est aussi à

cette circou.stance qu'il faut attribuer la singu-

lière tradition adoptée dans toute l'Abyssinie

comme une vérité irréfragable ,
savoir, que

Mcoilek, fils ilu roi Salomon ei de la reine de
Sidja, vint s'élalilir dans l'Abyssinie, dans le

oii?;ième siècle avant Jésus-Christ , et qu'il fut

le fondateur des différentes dynasties impé-
riales qui ont occupé le trônejusqu'à ce jour.

On ne sait rien de la religion des habitants

piimitifs du ]>a\s. Les inscriptions grecques
trouvées à Axuni ne suffisent pas pour croire

(jue les Grecs qui, sous les Ptolémées, vinreiit

s''établir sur les côtes d'Abyssinie, dans le but
ostensible de la chasse aux éléphants, aient en
eflet remplacé la religion de Moïse par leur po-
lythéisme, car le nom de Yinvincible Arcos,
qui est cité dans la description, peut aussi

s'appliquer à Jchovah. Il est bien digne de r-e-

marque que dans l'.Abyssimie entière on n'a-

peiçoive pas la moindre trace de la inytholo-

gi: égyptienne, qui était répandue dans tout

le rci>aume de Méroé. Aussi est-il fV rt pro-
bable que la [leiite ]iierre que Bruce reçut de
l'onipei our Tequela Haimanot avaic été appor-
tée par qu Icpie circonstance fortuite d'Egypte
il jVjiinii, où cih; fui trouvée. On en rencontre
frequeniuH.'nf de I.t même forme et sculptées

de iiièii'.e dans les ruines <>gv)itiennes Tous
les oliélisipies d'Axiim Curent évidemment éri-

gés à une époque où le christianisme avait

dé;jà |iéiiétie dans le pays; ce que I on recon-
naît aa.\ en! ai Iles (ailes pour attacher la croix

5*1 c<v)Me sous I arche de i'c.\tivniité supérieure.

Le nombre Ihyssiiiiims ipii ne sont ni chré-
tiens, ni inaiioinéiant.v, ni juifs, est fort peu
consideiable; ;:< sont, les Waitos qui habitent
près du Lie de Zann et une partie des Agous
de l'Abyssini;; occiden Ule. Il a déjà été ques-
tion plus haut de l'adoration d'une source à

Haremai. Pcarcc p.irle d'iui culte rendu à des
serjients, et Hruee dit que les Agous nourris-
sent dans leurs enli nx's des serpents apprivoi-
sés, pour des motifs idolAires. Mais ce que ce
dernier \oyagenr ajoute au suje t de l'adoi-a-

lionde l'éloile de Sii'ius pi cs des sources du J\ il

ne paraît avoir aucun fondement, et serait
d'ailleu: - sans but, le Ml ne débordant point
eu .\byssinie et ne conu iliuant nullement à la

fertilité du pa\ s.

C'est (iaiis le royaume d'Axum seul que, se-
loii toute apparence, il régnait dans l'antiquité
un rertain degié de civilisation, et cela par
suite de l'introduction du christianisme. Cette
civilisation parvint à sou plus grand dévelop-
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pemfût du quatrièîne au seizième siècle de i

l'ère chrétienne; et c'est sans doute à cette
[

époque qu'il faut rapporter la construction

des édifices dont Sait vit les ruines à Abba
Asfé, et Pearceà Quened, Dans les sk'cIcs sui-

vants, les Abyssiniens épuisèrent leurs forces

en de terribles guerres de religion ; le résultat

en fut que, dans le dixième siècle, les juifs se

rendirent maîtres du pays, et qu'au commen-
cement du seizième, les habitants furent obli-

gés d'invoquer le secours des Portugais pour
ne pas être conquis parles mahoméiants. Une
lutle acliainéo s'ensuivit entre les différentes

sectes clin tiennes
;
l'église de Rome succom-

ba ; les prêtres catholiques furent tons chassés

du pays, et le rite cophte y fut établi. La triste

décadence dans laquelle l'empire tomba deux
cents ans'jilus lard, amena malheureusement
une différence complète pour les dogmes reli-

gieux quels qu'ils fussent. Quant à l'état actuel

ilu pays, l'horrible anarchie à laquelle il est en
proie ne laisse pas le ])lus léger espoir de sa

régénération morale, et l'absence totale d'un

gouvernement doué de force est le principal

obstacle qui s'y oppose. La dernière apparence
de souveraineté politique disparut avec le dé-

trônement de l'empereur Saglu Denghel. L'his-

toire des soixante dernières années offre le ta-

bleau d'une dissolution complète de tout pou-

voir, les chefs des différentes provinces s'étant

rendus indépendants de l'empereur, et se ren-

versant perpétuellement les uns les autres.

Une horrible guerre civile ravage le pays ; tout

le monde est en armes; les terres sont sans va-

leur; l'agriculture est négligée; les troupeaux
diminuent de jour en jour ; le commerce est

souvent complètement interrompu ; la circula-

tion du numéraire est arrêtée, et W est devenu
si rare, que c'est à peine si dans toute l Abyssi-

mie on en trouverait aujourd'hui pour la va-

leur de six cent mille francs. Tel est le triste

tableau que le docteur Ruppell nous présente

de l'empire jadis puissant qu'il vient ds visiter.

fRevue britannique.}

Pays di; dahfôq, de denca. — bazak de beni

cjiangoul, commerce.—valeur desabout wocta.
— La chaîne de montagnes nommée Darfôq,
pays situé sur la rive occidentale du Tournai,
commence à LogOj s'ituéà trois ou quatre heu-
res au sud de Cassan. Ce pays continue jus-

qu'à la montagne Dighecha, située à trois

journées de marche au «sud de Benichangoul
ou Singué. Cette chaîne est composée de hau-
tes montagnes courant du sud au nord , où
elles sont relevées. Le seul produit qu'elles

offrent aux peuples nombreux qui les habi-
tent est l'or qu'ils extraient des sables aurifè-

res, qui recouvrent presque généralement les

bords des torrents que renferment les flancs

déchirés de ces montagnes. Ces peuples achè-
tent tout avec l'or, car le peu de doiira qu'ils

sèment pendant la Saison des pluirs ne peut suf-

fire à leur nourriture : aussisont ils obligés d'en
acheter de grandes quantités aux marchands
de Resseres, à cause de l'immense consomma-
tion qu'il font de mérise , avec laquelle ils

s'enivrent chaque soir. Au-delà de eeUe série

de montagnes le pays n'est pas connu. A
l'ouest, on prétend que ce sont des plaines
qui continuent jusqu'à Denca. Les montagnes
de Singué, placées au centre de cette chaîne,
et situées à une journée de marche au sud-
ouest de Cassan. ont sur leur versant oriental
le village de Benichangoul, où se tient le

mecke de ces montagnes. C est aussi l'endroit
où se tient un grand bazar chaque année
avant la saison des pluies ( fin d'avril ). C'est à

ce bazar que les gens des montagnes environ-
nantes viennent s'approvisionner pour passer
la saison des pluies. Le second grand bazar se
tient à Farmaca. Les lances qui arment tous
les habitants de ces montagnes proviennent
du Herlha ou de Fadasi.

Les gens de Resseres ou de Fasogio vendent
du doiira aux montagnes jirécédentes pour de
l'or qu'ils tâchent de revendre jiour des about
nocta

( père de la goutte ). Ce sont des talaris

de iNflarie-Tliérèse d'Autriche. Tous ne sont
pas reçus dans le commerce ; il faut qu'ils aient
pour êlre bons les lettres S E aubas del'effigie
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que le nœud qui soutient la rohe au-dessus de
l'épaule soit entouré de perles; que les perles
qui surmontent le diadème de celte impéra-
liice soit aussi trfcs-bicn marquées : alor.?

l'aboul nocla est bon ; s'il ne remplit pas ces
conditions ou s'il y a ([uelques perlesd'effacées,

il ne vaut rien. .\v"c cette raonnaip, rpii est

très-recherehée, on trouve toujours de l'or à

acheter à 5>.o piastres ou i6 tal iiis l'once de
32 grammes 64, tiiudis (juc , avec les anciennes
piastres d'Lgy pU-, ilsepaye ?)5o piastres l'once.

Si les marchands ei-dessus ont trf)Uvé |,iés de
Resseres à se défaire de leur or poui (Irs about
nocta, ils vont à CJalabale ou à (io.^dar en
Abyssinie acheler îles esclaves qii ils vendent
sur la route de Resseres à Kartoum, pour des
about nocta de jiréférence à toute monnaie

-

alors ils retournent encore acheter en Abyssi-
nie des esclaves qu'ils revendent de la même
manière. S'ils n'ont pu échanger leur or con-
tre des about nocta, ils l'échangent contre
du doura , des contrrics, et retoui'nent s'ex-

poser de nouveau dans les montagnes précé-
dentes.

Les habitants de Resseres et Fasogio reven-
dent à l'époque des pluies ( avril et mai ) leurs

marchandises aux diverses peupLides qui avoi-
sinent leur pays, ensuite vont à Gondar se
défaire du restant pour des dents d'éléphants,
d'hippopotames, pour du sel, du miel et de la

cire jaune ; d'autres portent des talaris about
nocta avec lesquels ils achète. ;t les esclaves,

comme nous l'avons dit. Ces about nocta sont
tellement recherchés des Abyssiniens, qu'ils

les estiment quelquefois plus de deux fois leur
valeur. Cette monnaie étant la première intro-

duite dans ce pays, les habitants n'en veulent
pas d'autre, {liull, de la Soe. Ge'ograph.)

SrVTISTIQDE DES VICTOIPES REMPORTEES PAR
LES FRANÇAIS DEPUIS 89.

La France compte 61 4 batailles ou combats
gagnés par les armées françaises, depuis 1789
jusqu'en i8l5. L'honneur de ces 614 succès

appartient à 2*20 officiers. Parmi ces braves

dont la France gardera un éternel souvenir
,

nous signalerons cnnime s'étant le plus parti-

culièrement distingués :

Bessières
,

qui en compte 5; Brune
, 7 ;

CViampionnet, 5 ; Cusline 5
;
Diivoust, 7 ; De-

laage, 5; Delàire 8 ; Desaix , 19; Dugommicr,
.5; Dumerbion , 7 ; Dumouriez , 12; Eugène
IVapoléon, 12; Hoche, 7; Jourd.in, 27 ; Kel-
lermann, 8; Kléber , 7; Lamarliére, 7; La-
bourdonnsie, 5 ; Lasalle, 7; Lefebvre, 5; Mas-
séna, 7 ; Miranda , 5; Moreau , 18 ; IMurat

, 7 ;

Ney , 5; Pérignon, i3; Pichegru, 10: Salon-
guet, 5 ;

Soubermann, 7; Soult
, 5; Suchet

,

7; Westermann, 5-

La gloire de IVapoléon a dominé celle de
tous ses généraux. Le général Bonaparte a rem-
porté 27 victoires

; l'empereur Napoléon en a

gagné 49- Sur ces 76 victoires, 54 sont placées

au premier rang: ce sont les bat.iillcs ou com-
bats de Minitenolte, .^lillesinio, Mondavi, Lodi,
Castiglione, Roveredo

, Ba.ssano. St. -Georges,
Arcole , Rivoli , des Pyramides, Monthabor ,

Aboukir ,Marengo, Austerlitz , léna
,
Eylaii,

Friediand, Ratisbonne, Esliug, Wagram, delà
Moskow.i , Liitzen , Baulzen , Dresde , le Rot-
thien, (ihamp-Aiibert, Montinirail , Chàteau-
Thieriy

,
Vauchanqi

, Kangis , ^Tcntereau ,

Craonne el rcis-sur-Aube.

Vente de Bibles.

La Société biblique d'Angleterre, a de nom
breuses ramifications dans le monde entier, ou
comple celle année 2,828 sociétés et par les

soins de ces diverses associations, la Bible a

été traduite dans toutes les langues et il en
a été vendu ou donné seulement en 1841,
i4,o38,954

, qui ont produit la somme de
t ,25.5,100 fr. Cette somme jointe à divers dons
montant à la somme de 1,1 01, 12.) fr., forment
un total de 2,555,225 fr.

Comme catholiques, nous devons vivement
regretter cpie ce ne soit pas notre Bible qui ait
ete répandue ainsi rhaipie année ;i un si grand
nombre d exemplaire. Mais Dieu, quand il le

voudra, saur.i bien faire lever au profit de la
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Vcrito, les précieuses semeuses jetéos par IVr-

l'eur «l.uis tous les pays ilu j;lobe, et jusijucsur

les terres les plus iiicultei.

SuTis'noiK iips REi.uiioxs \i.'x Ktais-1"ms.—l.c

C/iris/ian .^limiuac, pour ISr? (ioniie le tableau

i$utvant des sectes religieuses ijui se trouvent au-
jourd'hui nu\ Etats-Unis:

//a/'iiiinfs. Patvis. Eccl.
Presby tôricns •M75,Oi:0 ;>,7 -i-i 2,808

7 i;io

1 3(K)

-i 007
1 lO'.tiOd 1 rM 1

3 50(1

1* itwi'f^imti\ (>' 0 0 "(1 9 H)
HiÂritriitôc liAllAitdiiic<\CIUI HUlm 11 Uu 19 4'iO 000 l!'7

iii un n i iii^prfli^'lllU* IIILI 1 Kl* tiOO 1 SO
Luiliériens -150,000 750 307
.Meiinoiiites noinb. incert. •100

Moraves i?,0(;o il 3-5

(Quakers I00,0( 0 500
C^alliôliques StX).O(V) 5 3 5i5
Initaires 18i',i0(1 -m 17 i

Universalisles
.

60:i,(i00 G53 3t7
Tunkers 30,n( 0 40 50
Shakers ti.dOO 15 15
Sweiienborgiens 5,000 •?7

-Mormoniles 12,0(X)

Juifs, 15,000

PorLi.ATiON DE i.K France.— 1] est lié en France,
en 1S39 selon l'alniaiiach du bureau dos longi-
tudes- dont la deuxième édition vient de pa-
raître. n5~,7iO

II est mort. 780,600
lls^sl fait (mariages;». 2()6,890
Enfin, la population est aetuellenient en France

de 3 V,5 10,9,0 individus.

p 11 est msrt à Paris en IS iO, 38,391 individus y
eoinpris 381 déposés à la .Morgue.

Le Rédacteur en chef :

Le vicomte A. de Lavalette.

— La société de médecine de Lyon décer-
nera, dans le mois de décembre 1 843, une mé-
daille d'or , de la valeur de 3oo francs , à l'au-

teur du meilleur mémoire qui lui sera adressé
sur la question suivante :

1° Donner le diagnostic différentiel de la

fièv re t jplioïde et des autres fièvres continues
ou rémittentes.

1" Etablir par des faits rigoureusement
constatés , si , dans la fièvre typhoïde, il existe

constamment une lésion anatomique, comme,
.par exemple, l'exanlbème dans la variole.

3° Dans le cas deraffirmative, déterminer si

cette lésion constitue l'affection essentielle de
la fièvre typhoïde, et, si, par conséquent , elle

est le suiet de l'indication principale.

4° Dans tous les cas, rechercher quels sont

les éléments constitutifs de la fièvre typhoïde.
5° Déduire de celte recherche la meilleure

méthode thérapeutique.

Les mémoires envoyés au concours devront
être adressés, /ra/îM de port, avant le premier
septembre i843, à iVl. le docteur Ivougier, se-

crétaire-géiiéralde la société, quai St. -Antoine,

u° 32.

— Les Eléments de comptabiUlé rurale de
31. Amand -Malo , -professeur au haras du Pin ,

viennent d'être à la fois couronnés par la société

pour l'Instruction Elémentaire et adoptés par l'U-

niversité pour la bibliothèque des écoles normales.
La société royale d'agriculture leur avait donné
déjà un prix de 1,0C0 fr., comme livre éminem-
ment utile.

— Parmi les mesures de précautions qui
viennent d être prescrites par le gouvernement
autrichien pour les cheniins de fer, nous re-
marquons que l'ouverture des portes des voi-

tures n'est exigée que provisoirement et jn»-

3>i'à ce qu'on ait trouvé un moyen mécanique
'ouvrir toutes les i>ortières à la première rc-

(juisitiou ou à la moindre apparence de daii-

Il paraît qu en cllct les mécaniciens nllc-

mands s'occii|)ent en ce luonieul de composer
une combinaison qui ne perinellrait pas aux
voyageurs imprudents de se pi'écipiler préma-
t(irén)ent hors dc5 wagons et qui donnera toute
sécurité aux autres voyageurs pour le cas où il

y aurait (piehiue danger à rester enfermé. Un
constructeur de voitures de Vienne a inventé
•me nouvelle espèce ile wagons fermés dont
l'impériale se lèverait au moyen d'un méca-
nisme, et permotti'ait en même temps d'ouvrir
tout<'s les portières. Les portes resteraient fer-

niées tari que l'impériale serait labattue sur
le corps de la voilure- Le niécaninnie serait

coiniu lie tous les voyagi'urs qui pourraient le

faire fonctionner au besoin. iVlais comme le

mouvement ne pourrait être imprimé au res-

sort qu'en dérangeant les autres voyageurs,
un imprudent ue pourrait jamais s'en servir

inopinéuunt.

Rxi'osmON iNPUsrniBr.T.E Du louvke.

L'ouverture du concours a eu lieu le 27 juin
dans la galerie du Louvre. Le chill're des ex-

posants est de 255. Le nombre des nouveaaix

est de 60. Dans un de nos prochains numéros
nous passerons en revue les produits les plus

intéressants de nos industriels.

Horoscope du prince de Galle.

Voici la noie asîrulogique que l'on trouve

dans ralmaiiach de Zadkiel, sur la naissance

du petit prince de Galles, fils de la reine Vic-

toria :

Il est ne' }>oiis le signe du Sagittaire; ce qui

signifie qu'il deviendra majestueux, blond et

hcnu comme son auguste |ière. L'aspect de la

lune .iu mercure était à sa naissance le meil-

leur, ce qui signifie : esprit et sagacité', .lupi-

tcr et Vénus brillaient d'un éclat c'gal , ce qui

signifie qu'il deviendra roi doux et bénigne,

mais qui tiendra le sceptre de main énergique

et qui souvent persiste obstinément dans son

opinion. Malheureusement l'aspect au soleil

du malin Mars était oblique, ce qui signifie

une maladie dans son enfance; en outre la lu-

mière douteuse du méchant Saturne indique

plusieurs chagrins et événements malheureux

pendant sa vie.

Effet di; xREMBLEMEMr de terre du 7 mat, k St."

DoMI.^CliE, DANS LE SUD DE l'iI.E, — LC SUd dc l'ÏIC

de Saint-Domingue a beaucoup souffert du trem-
blement de terre. La ville de Santiago a été dé-

truite etdeux mille personnes ont péri. On dit que
Porto-iMargo a été submergée
A Sancto-Domingo la première secousse a com-

niencéJe 7 mai, à5 heures o7 minutes; elle était

accompagnée d'un bruit sourd et elle se lit sentir

de bas en haut , et la deuxième du nord au sud.

Le soleil i|ui était encore élevé sur l'horison ne
donnait qu'une faible clarté , à cau»e d'une pous-
sière Ires-épaisse qui couvrait toute la ville.

. Pendantune minute et ([ucliiues secondes qu'il

duré ce tremblement de terre, il serait difficile

d'exprimer la consternation de la population , se

.sauvant , ou sautant par les fenêtres, pour se réfu-

gier sur les places ou vers le milieu des rues, pour
éviter les débris des maisons t onibant sur le soi.

La cathédrale et plusieurs églises ont été endom-
magées, et généralement toutes les maisons ont été

plus ou moins maltraitées; beaucoup d'entre elles

sont inhabitables.

j. La terre, près la douanne , s'est ouverte dans

dcui endroits, et lai.tiait eihnler une o.leur d«
luiilfre très-forte. Les navires iluim la rivière cbu-
raienl sur leurs ancres, et tniiguuiciil fortcinent

;
la rivière est montée au-dessus de son lit ordinaire,!
de trois h quatre pieds, et a repris tout de .suite so»
mveau ordinaire.

» Lejoir, toute la population s'était .sauvéo en
dehors de la ville oti campait sur les places; à olue
heures et demie du soir du même jour, il y eut une
.secousse, mais faible; et pendant ciiviroii huitjom-s,
la terre tremblait trois ou (pialre fois pendant les
vingt-quatre heures. .\ mon départ, la ville etuit
encore déserte. Il n'y a eu aucun accident grave,
grâce à la .solidité des maisons et parce (jue cedr
commotion est arrivée do jour. "

BIBLIOGRAPHIE.
REPONSES aux reii.seignciiients demandés

pour établir l'histoire et la description agricoles
de la France. I11-8". inij). deTaiigiiy, à (.uinganip.
SECONDE compagnie de cliine ; par K. S.

Mackensie , lieutenant au OO* régiment d'infante-
rie; faisant suileau récit de la première campagne,
par lord .locclyn. Traduit par Xavier Ilaymond.
ln-18.— à Paris, chez Raymond Rociiuet, place
de la l'ourse, n. 13.

STATUTS de la compagnie agricole,'indus-
trielle et financière du Texas, ln-8". imp. de Mme.
Delacombc, à Paris.

ANNALES de l'analoiiiie et de la physiologi' e
pathologiques, oubliées par .) Pigiié, consei-
vatcur-adjoint du iMuséum Du|)uyti'eii. — Il paraî-
tra le premier dechaiiue mois une livraison coni-
1 osée de H3 à '18 pages de texte et de 3 à 3 plan-
ches noires ou coloriées suivant la nature du sujet.

—Prix de l'abonnement : ;5 francs pour Paris; 28 ,

francs pour les départements ; 32 francs pour l'é-

tranger. ( Le premier numéro paraîtra lepremicir
juillet). — Les |)crsoiiiies qui ( sans rien payer
d'avance) auront l'ait connaître, avant le i5 juin,

leur intention de souscrire, auront droit aux OEu- >

vres complètes de .l.-L. PErrr, (nouvelle édition),

qui, sur leur demande , leur .seront remises gratis

avec la quittance de leur abonnement. — Chci
Madame veuve Hildebrand, 15, rue de l'Ecole-de-

Médecine.
DE LA ClVlLlSi\.T10N et de la mission que

son état actuel doit assigner anx académies des
départements; par A. Rivet. In-8. de 3 feuilles.

Imp. de l^ey jeune, à Lyon.
DE LA QUESTION du paupérisme sous lepoinl

de vue poljli(|ue et social, ou Mémoire à l'occasion

de la statistique des pauvres. In- 12 d'une feuille

2/3. Imp. de Rrucker , .i Hagueneau. — A Paris,

chez Dcbécourt , rue des Saints-Pères , n. f)0.

Prix. 0—30
DICTIONNAIRE historique

, biographique et

bibliographique du département de \aucluse; par
C F. IL BarjaveL Deux vol. in-8 , ensemble de
<)5 feuilles. Imp. de Devillario , à Carpentras.

Prix. 15—50
EMIGRATION à la Guyane anglaise; par ié-

lix Milliroux. In-8. de 5 feuilles 3/», plus une carte,

imp de Prévôt, à Saint-Denis, A Paris, chey.
;

Pagncrre, rue de Seine, n.i kbis. 2— ^'j
'

— Pour compléter notre premier voluine'' âé

IH i2, nous enverrons la prochaine fois, à nos abon.-i

nés, la revue de toutes les applications de la science

qui nous auraient échappé pendant le scmcsiic.

Celte revue comprendra aussi lé budjCt de ISril

la jurisprudcncf de toutes les qu stions nouvelle

cl importantes qui se sont présentées dans toutes

les affaires jugées, et les brevets d'inventions ac-

cordés en Angleterre en 18il.

Plusieurs savants niétéréologucs nous ont de-

mandé de réunir en un .seul tableau, cba(juc mois-,

les observations inétéréologiques pour la facilité-

de leurs recherches. Nous les ferons paraître dé-

sormais tousies mois.

Le second volume de 1852 commencera -tvcc le

numéro du 6 juillet.

On s'occupe de composer la table des matiè res

du premier semestre.

PBix:

Un an. 6 Dioif.

Paris. 25 .5 50
Départ. 50 13

5 fr. en eus puur les Pays
étraniçcrs qui paient port douhV

7

8 30

Lpb ouvr.'tpes et Irj tisTaux déposés .in

burcBU sont aiieljsés on aniionté., dans le

tejounial.
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